
 
 
 

Mission Tourisme (H/F) 
Stage de 6 mois 

 
Nova Consulting :  
Nova Consulting est une « Boutique » de conseil en stratégie spécialisée dans le conseil en direction 
générale autour d’approches très quantitatives dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel 
et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. 
 
Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients : grands groupes 
internationaux, grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et collectivités locales. À 
l’image d’«artisans », Nova Consulting développe des approches quantitatives et statistiques pour 
concevoir des stratégies spécifiques, innovantes et « rentables » dans un environnement encore peu 
familier de ce type de fonctionnement. 
 
Ce business model de niche a permis au cabinet de devenir le leader français du Conseil en Stratégie 
dans ces secteurs, en obtenant une taille critique unique en France sur ces marchés atypiques, et 
génère une croissance > 40% par an depuis sa création. 
  
En 2018, le cabinet finit de se structurer atour de 5 directeurs associés seniors bénéficiant d’une double 
expertise « conseil en stratégie » et « secteur ». 
 
Nova Consulting est actif dans deux domaines :  
 

• Des projets dans les loisirs (culturels, touristiques, sportifs) ; par ex. pour la Cité de la 
Gastronomie à Lyon ou la Tour Eiffel. Ces projets sont portés par 3 des 4 pôles de Nova : 
Culture, Tourisme et Sport 

• Des projets de Direction Générale, à portée principalement stratégique et marketing, sur des 
sujets de croissance, pour des acteurs du SBF 120 ; par ex. pour l’ensemble de la stratégie 
marketing de Renault, ou pour l’ensemble des plans stratégiques et des grands projets de 
croissance de Valrhona (yc. Cité du chocolat, screening de cibles). Ces projets sont portés par 
le pôles Marques de Nova 
 

Nova Consulting revendique un positionnement exclusif sur des projets de croissance et/ou 
d’innovation et exclut les missions « process » ou portant sur l’optimisation des coûts.  
 
Projet Tourisme :  
Nova Consulting accompagne la création d’un pôle touristique d’excellence dans une ville en pleine 
croissance (Hérault, 34). Cet ambitieux projet a pour vocation de promouvoir la gastronomie et la 
culture autour de l’identité de la ville. 
 
Dans le cadre de ce projet, Nova Consulting recrute un stagiaire spécifique pour cette mission, véritable 
hybride entre la mission de conseil et la conduite de maîtrise d’ouvrage, pour accompagner le projet 
tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. 
 
  



Missions principales : 
• Accompagnement sur le développement stratégique du projet en lien avec l’architecte, les 

services architecture et urbaniste de la ville, le Chef gastronomique … avec la réalisation de 
plans, de benchmarks, l’identification de best practices… 

• Réalisation d’analyses financières sur le modèle économique du projet (recherche de données, 
Business Plan…) 

• Support pour la gestion opérationnelle du projet, en lien avec les équipes sur place : pilotage 
des fournisseurs, suivi des commandes, mise en place des plannings, identification de temps 
forts 

• Mise en œuvre de la stratégie de communication : réseaux sociaux, relations médias, éditions, 
publicité 

• Participation à la définition de la stratégie culturelle du site, en lien avec les principaux 
partenaires culturels du département 

 
Profil recherché :  

• Ecole de commerce ou d’hôtellerie de premier rang (bac +3/4) 
• Expérience terrain appréciée 
• Sens marqué de l’organisation et de la priorisation 
• Réactivité, adaptation, rigueur 
• Capacité d'analyse et de synthèse  
• Implication et flexibilité  
• Affinités avec le secteur des loisirs et la restauration (gastronomie, hôtellerie, culture)  
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office à minima)  

 
 
Date de prise de fonction : Janvier 2020 
 
Lieu : Paris 4ème - Déplacements fréquents à prévoir dans l’Hérault (34) (frais de mission pris en charge)  
 
Rémunération : A partir de 1300€ nets par mois selon profil + Bonus de fin de stage 
 
Candidature : Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à anoyalet@nova-consulting.eu  
 
Nova Consulting  
20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris  
www.nova-consulting.eu 
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