
 

 
 
  

OFFRE DE STAGE 
 

Accompagnement marketing et évènementiel : développement 
agrotouristique au Domaine L’Essentiel de Lavande 

 
Missions  

Pour développer son équipe et parer à l’afflux touristique dès le printemps, L’Essentiel de Lavande 
recrute un(e) stagiaire en marketing/évènementiel. En support auprès de l’équipe en place ou en 
totale autonomie sur les projets stimulants de l’année, vous aurez la charge de :  

En tant que support  

> RESEAUX SOCIAUX - Construire le planning Edito pour les réseaux sociaux, gérer les contenus 
tout au long de la saison. 

>REDACTION DE CONTENUS WEB - Enrichissement des contenus du site web de la marque, 
développement d’une ligne Edito pour le blog et rédaction d’articles tout au long de la saison. 

>CRÉATION DE CONTENUS - Brief, segmentation et tournage/shooting vidéos et photos pour les 
produits de la boutique ainsi que pour les expériences proposées au Domaine. 

>DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES OFFRES - Accompagnement et lancement de nouvelles 
offres touristiques (ateliers cuisine, brunchs, visites découvertes, etc.) 
 

De façon autonome  

EVENEMENTIEL GRAND PUBLIC 
>Participer à l’organisation évènementielle des différents temps forts de la saison au domaine. 
>Organiser les visites guidées du domaine auprès des visiteurs (français/anglais) pour leur faire 
découvrir les basiques de la culture de la lavande et du lavandin, le fonctionnement de l’alambic et les 
multiples utilisations possibles de notre précieux élixir. 
>Animer les différents ateliers découverte proposés au public tout au long de la saison. 
 
GESTION DU DOMAINE  
>Maitriser la collection de produits du domaine et gérer l’accueil des visiteurs en boutique. 
>Gérer le stock et les commandes en ligne. 
 



 

Vous êtes le candidat idéal pour rejoindre notre équipe si… 
Vous terminez vos études en master 2 (bac+5) marketing, développement touristique, communication 
et vous avez déjà eu des expériences similaires lors de précédents stages ou emplois. Organisé, 
rigoureux et… de bonne humeur ! Vous êtes à l’aise pour parler en public, vous êtes créatif, maitrisez 
parfaitement l’anglais (oral + écrit), et avez déjà géré les réseaux sociaux lors d’une précédente 
expérience professionnelle.  
 

Nous sommes l’entreprise qu’il vous faut si… 
Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis en rejoignant une petite entreprise en expansion !  

Vous avez envie d’autonomie et de contacts avec les visiteurs au quotidien. 

Vous souhaitez évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine avec de nombreux projets en cours 
de développement pour la saison à venir. Notre bureau vous permettra de travailler avec la vue sur les 
champs de lavande du domaine ! 

L’Essentiel de Lavande, c’est… 
UNE MARQUE « COSMETIQUE – SAVEURS – HOME » 
Avec son positionnement haut de gamme et ses packaging tendance, elle distribue sa propre gamme 
de produits cosmétiques créée à partir de son huile essentielle et du miel de lavande issu de ses 
ruches. Des infusions à base de lavande complètent la gamme. Les produits sont principalement 
distribués en vente directe via l’eshop ou à la boutique du domaine. 
 
UNE ENTREPRISE AGRICOLE QUI CULTIVE SES PROPRES CHAMPS 
Implantée près de Montélimar, au cœur de la très touristique Drôme Provençale. Nous cultivons en 
bio des champs de lavande et de lavandin, distillons notre huile essentielle et conditionnons nos 
produits. 
 
UNE OFFRE D’AGROTOURISME EN DEVELOPPEMENT 
Tout au long de l’année, L’Essentiel de Lavande reçoit du public sur place. Au programme : des visites 
guidées pour faire découvrir l’univers et la culture de la lavande et du lavandin. Mais aussi, des 
ateliers DIY pour concevoir des produits cosmétiques bio, des séances massages au milieu des 
champs, des paniers pique-nique chic à déguster au cœur des lavandes ainsi que l’accueil de 
groupes et séminaires dans une salle de charme dédiée. 
 
 

Rémunération 
 Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur. 
 Véhicule indispensable. L’entreprise ne propose pas de logement. 

 
 
 
 

Envoyer CV + lettre motivation par mail : anais@essentiel-de-lavande.com 
Contact : Anais Tricaud 

www.essentiel-de-lavande.com 
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