
 

Offre de stage « L’agritourisme dans les Hautes-Pyrénées » 

Offre de stage 
L’agritourisme  

dans les Hautes-Pyrénées 
 

 

La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées recherche un(e) stagiaire en formation 

tourisme ou dynamique des territoires, pour un stage d’une durée de 3 mois. 

 

 

Contexte du stage 

 

La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées anime la marque nationale « Bienvenue à 

la Ferme ». Dans les Hautes-Pyrénées, cette marque compte 75 adhérents et regroupe 

environ 80 activités d’accueil agritouristiques et de productions fermières valorisées en 

vente directe, dont nous assurons la promotion à travers différentes actions. 

 
La marque est segmentée en 2 axes complémentaires : 

 Mangez Fermier : produits de la ferme, 

 Vivez Fermier : restauration, loisir, hébergement. 

Le deuxième segment nécessite d’être mieux qualifié, mieux identifié et développé. 

 

Au-delà de cette marque, le département des Hautes-Pyrénées est attractif sur le plan 

touristique à toutes les saisons. Les agriculteurs en sont des acteurs à part entière. Ils mettent 

en lumière le patrimoine bâti, gastronomique et les savoir-faire, en développant des 

prestations d’hébergement, de restauration, de visites de ferme. 

 

 

Objectifs du stage 

 

Le(a) stagiaire travaillera sur la qualification de l’existant : benchmarking local, régional, 

national, en déduira une analyse de performance et AFOM. Ceci lui permettra de proposer 

des opportunités de développement. 

 

Description du stage 

 

La mission consiste à : 

Etudier l’offre existante en agritourisme, le  potentiel et proposer des axes de 

développement,  ciblé sur un public d’agriculteurs. 

 

1. Quantifier et qualifier l’offre agritouristique 

 

 Quantifier et qualifier l’offre agritouristique du département dans et hors du réseau 

Bienvenue à la ferme (les activités en lien avec les exploitations agricoles ou les ayant 

pour support, les évènements liés à l’agriculture tels que foires, …). 

 En évaluer la performance, en faire une analyse AFOM. 

 Identifier et qualifier les activités attractives et les partenariats potentiels, qui 

pourraient positivement impacter les adhérents et/ou futurs adhérents. 

 Prise en compte des attentes des Offices du Tourisme, via leurs demandes clients. 

 Analyser ce qui fonctionne et pourquoi dans d’autres départements, est-ce 

reproductible et comment ? 
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2. Les opportunités qualifiées 

 

 Par l’analyse des résultats des études menées, proposer des axes de développement 

d’activités agritouristiques manquantes qu’il serait possible de compléter ou 

développer dans le département. Identifier et qualifier ces opportunités d’activités. 

 Prise en compte des partenaires : quels liens nouer, quelles actions à partager, 

quelles synergies pour faciliter ce développement. 

 

 

Compétences requises / profil 

 

Etudiant(e) en école de tourisme ou dynamique des territoires : 

 Ayant une connaissance des territoires ruraux et du tourisme rural. 

 Etant autonome, organisé(e) et disposant d’un bon esprit d’analyse et de qualités 

rédactionnelles. 

 Disposant de bonnes capacités d’écoute, de communication et de qualités 

relationnelles.  

 Des compétences en cartographie seraient un plus. 

 

 

Conditions de travail / informations pratiques 

 

 Stage 3 mois  

 Bac + 3 minimum 

 Lieux : Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées à Tarbes et déplacements dans le 

département. 

 Frais de déplacements pris en charge 

 Permis B et véhicule indispensable 

 

 

Encadrement et renseignements : 

 
Maître de stage : Barbara BEJOTTES 

Responsable d’équipe : Emmanuel ALONSO 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :  

Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées  

BALF - Barbara Béjottes 

20, place du foirail 65000 Tarbes 

Objet : stage Bienvenue à la Ferme 


