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Repris en 2021 par le groupe Huttopia, leader innovant de l’éco-tourisme en
Europe, Onlycamp propose une offre de campings authentiques, sympas,
connectés à la nature et très intégrés au territoire. Historiquement implanté
dans la région du Val de Loire, Onlycamp compte désormais 22 destinations
partout en France et ambitionne une croissance soutenue pour les années
futures.

Onlycamp, les bonnes vacances en camping… tout simplement !
Pour mener à bien ce beau projet, nous recherchons notre futur(e) stagiaire
afin de nous accompagner dans nos projets de développement.

Vous assisterez le Directeur général dans :
L’identification de nouvelles opportunités de reprise de campings :
Identification des campings à reprendre à travers les parutions dans la presse et supports on line,
Participation aux réponses d’appels d’offres (visite terrain, rencontre acteurs locaux, candidature,
formalisation des offres),
Veille internet et gestion de l’information (communes, zones touristiques, environnement, concurrence…).
Le montage et le suivi des nouveaux projets :
Suivi des projets en cours de montage, gestion des interactions avec les différents acteurs au sein de
l’entreprise mais aussi avec les partenaires extérieurs,
Rédaction de documents de présentation,
Structuration des outils internes

De formation universitaire ou école de commerce Bac +3 à 5, vous êtes attiré par le montage de projets innovants dans le
secteur touristique.
Votre tempérament dynamique, votre sens de l’écoute, votre esprit de synthèse et votre capacité rédactionnelle sont des
atouts indispensables pour réussir dans vos missions. Autonome et curieux(se), vous souhaitez contribuer au développement
d’une entreprise en plein essor et nous nous attacherons à vous former afin de progresser ensemble.
Vous êtes convaincu(e) que chaque recoin de la France mériterait un séjour d’une semaine !

Basé de préférence à Paris 16ème, des aménagements sont néanmoins envisageables,
Possibilité de logement
Indemnité conventionnelle,
A pourvoir à partir de janvier 2023, pour une durée de 4 à 6 mois.

Pour postuler :
recrutement.onlycamp@onlycamp.fr

