
  

 

Offre de STAGE de 5 MOIS minimum (mars - septembre 2022) 

 

« Chargé d’exploitation de notre parc de vélos » 

 

NATURE OCCITANE - Voyages sports & nature  

http://natureoccitane.fr 

 

 

Présentation de l’entreprise : 

Agence de voyages réceptive basée dans un tiers lieu d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à 

Toulouse, nous sommes à la recherche de nos futurs collaborateurs pour la saison 2022. 

 

Nature Occitane est une agence à taille humaine formée d’une équipe de professionnels 

locaux, passionnés de voyages nature sous toutes ses formes. 

Véritables artisans, nous concevons nous-mêmes tous nos séjours et sillonnons notre région 

pour offrir des circuits adaptés aux envies de nos clients.  

Nous visons l’excellence afin de satisfaire pleinement nos clients.  

http://natureoccitane.fr/


  

 

Nous avons aussi à cœur de diffuser les principes de l'écotourisme dans les Cévennes, sur le 

Canal du Midi, les Pyrénées et dans les régions où nous travaillons. En partenariat avec le 

Secours Populaire Haute Garonne, nous sommes engagés depuis 2020 dans une démarche 

de tourisme social. 

 

Présentation de l’offre : 

Différents profils de diplômes seront étudiés. Nous attachons plus d’importance au projet de 

l’étudiant. Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux et avez le sens du contact. Vous 

aimez le vélo et vous partagez les valeurs de notre entreprise. 

 

En collaboration avec un mécanicien vélo professionnel, vous êtes en charge de la parfaite 

gestion de notre parc de vélos.  

 

MISSIONS DE STAGE : 

(d’autres missions pouvant être définies en fonction de vos compétences/envies) 

 

1. EXPLOITATION DE NOTRE PARC DE VELOS (missions principales) 

 

➢ Préparation des vélos (réception, lavage/vérification et stockage des vélos, 
rapatriements ponctuels) 

➢ Conseil auprès de nos clients, accueils ponctuels des clients 
➢ Gestion du planning des réservations  
➢ Gestion des départs (livraison chez nos partenaires hébergeurs) 
➢ Gestion des réparations avec votre collaborateur mécanicien  

 

2. COMMUNITY MANAGER (missions secondaires) 
➢ Gestion du compte Instagram de l’entreprise 
➢ Gestion du compte Facebook  



  

 

 

  

FORMATIONS / ACCOMPAGNEMENT : 

✓ Reconnaissance à vélo afin d’acquérir une connaissance de notre matériel (vélos et 
équipements), du terrain et de nos partenaires  

✓ Travail en équipe dans une tiers lieu d’économie sociale et solidaire 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Bac + 2 ou 3, anglais, goût pour le vélo.  

 

CONDITIONS DE STAGE : Stage sous Convention (pas de contrat de professionnalisation / 

contrat d'apprentissage) 

Durée : 5 mois minimum, possibilité de prolongation par un contrat saisonnier à l’issue du 

stage 

Indemnité de stage : selon convention 

 

LIEU : Tiers Lieu d’Economie Sociale et Solidaire « Les Immaginations Fertiles » 

2 rue Raymond Lizop 31100 Toulouse 

Métro Bellefontaine  

https://www.imaginationsfertiles.fr/tiers-lieux-bellefontaine/ 

 

CONTACT : Guilhem VABRE – guilhem@natureoccitane.fr 
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