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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAVES 

 

 

 

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Le responsable du développement territorial pilote la mise en œuvre de la politique et des orientations 
stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial dans le cadre des compétences de la 
communauté de communes (aménagement du territoire, développement économique, protection et mise 
en valeur de l’environnement).  
Il coordonne et anime les dispositifs de développement territorial : 

- Il participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial 
et à la mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de planification 
et de concertation. 

- Il organise et supervise des dispositifs et des projets de la collectivité en matière d’aménagement 
du territoire (SCoT) ; de protection et de mise en valeur de l’environnement (animation du PCAET) 
de développement économique (zones d’activités à vocation économique) et plus particulièrement 
de tourisme (direction de l’office de tourisme). 

 
Dans le champ de ces compétences, il développe et anime des relations partenariales (avec les collectivités, 
le pays, les syndicats concernés) et des réseaux professionnels en faisant notamment émerger les sujets et 
projets communs. Il contribue à la préparation et à la formalisation de partenariats avec les collectivités, 
syndicats, associations dans les différents champs d’activité de la communauté de communes. 

 

 
DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
Sous l’autorité du Comité de Direction, vous assurez la Direction de l’EPIC, la promotion du territoire et la 
mise en œuvre de la politique de développement touristique en étroite collaboration avec la Communauté 
de Communes du SAVES qui fixe au-travers d’une convention d’objectifs et de moyens le cadre 
d’intervention de l’Office de Tourisme du SAVES. 
Sous l’autorité du président du comité de direction, vos missions seront dans un premier temps 
d’accompagner l’installation de l’établissement public et de définir et mettre en œuvre une stratégie 
globale pour l'OTS déclinée en plans d’actions. 

 
• Diriger l’établissement public industriel et commercial : 

o Assurer le bon fonctionnement de la structure (organisation des réunions, rédaction de 
comptes rendus,…) et une gestion saine et équilibrée de la structure  

o Mettre en œuvre et coordonner la politique d’accueil des publics  
o Superviser les projets mis en œuvre au sein de l’office de tourisme et gérer de nouveaux 

projets  
o Représenter la structure auprès des partenaires institutionnels 

o Fédérer le réseau des partenaires et socio-professionnels du territoire 

o Réaliser, suivre et exécuter le budget en qualité d’ordonnateur  
o Rechercher des financements et piloter les marchés publics  
o Optimisation et animation de la collecte de la taxe de séjour 
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o Gérer le personnel (3 permanents : conseillers en séjours) ainsi que les saisonniers, 
vacataires et stagiaires présents en haute saison 

 

 Concevoir la stratégie de promotion d’accueil et d’information :  

o Élaborer et mettre en place une stratégie de développement touristique, promotion du 
territoire, d’accueil et d’information 

o Coordonner, poursuivre et développer les partenariats  
o Assurer la communication interne et externe et la relation presse  
o Superviser la réalisation des publications et des outils de communication touristique 

 

 Déployer une stratégie concernant les offres touristiques :  

o Redéfinir les offres commerciales du territoire en fonction des cibles de visiteurs définies 
dans la stratégie de promotion,  

o Proposer au comité de direction de nouveaux services en direction des visiteurs, des 
professionnels du territoire, des habitants, 

 

 

Relations fonctionnelles :  

Relations fréquentes avec les élus et les services de la collectivité de rattachements 

Relations avec des partenaires externes (institutionnels, socio-professionnels, …)  
 

Compétences requises :  

 Savoir :  

Formation supérieure dans le Tourisme, connaissances solides en marketing touristique ou en 
aménagement du territoire  

Connaissances du milieu institutionnel et de l’environnement territorial  

Maîtrise des politiques publiques en matière d’aménagement du territoire et forte sensibilité à la transition 
énergétique et au développement économique  

Expérience avérée en gestion d’un office de tourisme en EPIC/SPIC (connaissances de la comptabilité 
publique)  

Être bilingue  

Management et conduite de projet  

Esprit d’analyse et aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques 

Rigueur, capacité d’écoute et de négociation, être force de proposition, capacité de partage de 
l’information ascendante et descendante, sens du travail en équipe et en réseau  
 

 Profil :  

Bac + 3 minimum dans le domaine du tourisme, développement territorial, management  

Expérience sur un poste similaire appréciée  

Titulaire du permis de conduire B  

 

 

Informations liées au poste : 

Temps de travail : temps complet réparti comme suit : 

- 14h hebdomadaire à la communauté de communes du SAVES dans les missions de responsable 
du développement territorial 

- 21 heures hebdomadaires à l’office du tourisme du SAVES (EPIC) en qualité de directeur 

Lieux de travail : SAMATAN et LOMBEZ et déplacements fréquents sur et hors du territoire 

Statut : CDD de 3 ans    

Poste à pourvoir : 01/04/2020  

Date limite de candidature : 15/02/2020  
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Lettre de candidature et CV à adresser à l’attention de M. le Président 
Communauté de communes du SAVES 
37 avenue de la Gailloue 
32220 LOMBEZ 
Ou par Mail : contact@ccsaves32.fr 
Téléphone : 05.62.62.68.70 


