
 
 
 

Offre de STAGE 

Thème : Développement d’une gestion de bibliothèque Photo pour la 
Maison du tourisme du Livradois-Forez  

 

 
Contexte 
La Maison du tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire, gère 9 
bureaux d’information touristique et contribue à la promotion de la destination. Elle gère deux 
sites internet dont un site internet générique www.vacances-livradois-forez.com, média de la 
destination (plus de 200 000 visiteurs annuels 

Ce site intègre environ 350 fiches issues d’une base de donnée touristique contenant de 
nombreuses photos ainsi que des photos embarquées directement dans le site. 

La Maison du tourisme du Livradois-Forez édite également de nombreuses brochures utilisant 
la même base photographique. 

 

  
Mission  
La mission s’articulera autour des tâches suivantes : 
Mettre en place la gestion de l’ensemble des photos utilisées par la Maison du tourisme du 
Livradois-Forez ainsi que les copyright et contrats de droits attachés. 
 

- Etude et développement des fonctionnalités de la solution de gestion (piwigo, 
xnview,… existant) ou choix d’une autre solution 

- Mettre en place le copyright et le lien vers le contrat de droit pour chaque photo 
- Reprise de l’ancienne base photographique 
- Animer avec l’équipe la formation à l’utilisation de la base ainsi que du verrou de 

validation des photos 
- Développer la gestion des droits d’accès en téléchargement vers le personnel de la 

MDT mais aussi vers l’extérieur 
- Gestion de l’identification de l’auteur d’un téléchargement 
- Gestion des vidéos 
- Gestion des photos issues d’Apidae 

 
Environnement technique :  

- Piwigo ou autre solution open source 
- Gestion d’un serveur de stockage 
- Gestion des IPTC 

 
Durée : La Maison du tourisme recherche 1 stagiaire de 3 à 6 mois (période indicative du 1er 
février au 31 juillet) 

Lieu : Maison du Parc Livradois-Forez - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont (et 
déplacements sur le territoire) ou en télétravail 

Profil : Formation licence professionnelle minimum - Permis B requis  

Qualités requises :  
- Intérêt pour les usages numériques (web, mobile, etc.). 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse  
 
Gratification : minimum légal 
 

http://www.vacances-livradois-forez.com/


Date envoi offre de stage : 18 décembre 2020 
 
Date de réponse souhaitée : avant le 19 janvier 2021 
 
Renseignements :  
Nicolas PINAUD, Chargé de projets e-tourisme 
nicolas.pinaud@vacances-livradois-forez.fr – 04 73 95 57 87 

Candidature : Lettre de motivation et CV, à adresser avant le 19 janvier 2021 à : 

Maison du tourisme du Livradois-Forez 
Maison du Parc 
63880 Saint Gervais-sous-Meymont 
contact@vacances-livradois-forez.com 


