
 

 
 

Offre d'emploi Directeur d’office de Tourisme  

(Établissement public à caractère industriel et commercial)  

CDD de 6 mois  

 
 
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. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

 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 Gérer le personnel (2 conseillères en séjours) et éventuels vacataires ou stagiaires 
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 

 
 Participer à la conception et mettre en œuvre 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 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES  
 
Relations fréquentes avec les élus et les services de la collectivité de rattachements 
Relations avec des partenaires externes (institutionnels, socio-professionnels, …) 
 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
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 de tourisme, d’aménagement du territoire et forte sensibilité 
à la transition énergétique et au développement économique 
 
Management et conduite de projet 
Esprit d’analyse et aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques 
Être bilingue 
 
 
QUALITE REQUISES 
 
 
Rigueur, écoute, polyvalence, discrétion, autonomie 
Ouverture d’esprit, Esprit d’initiative, créativité, force de proposition, capacité de partage de l’information 
ascendante et descendante, sens du travail en équipe et en réseau 
Bon relationnel, aptitude à prendre les informations auprès des différents acteurs  
Sens des responsabilités  
 
 Profil : 
Bac + 3 minimum dans le domaine du tourisme, développement territorial,  
Titulaire du permis de conduire B 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

 
- CDD du 01/08/2021 au 31/01/2022 en remplacement d’un congé maternité – Contrat de droit public  
- Poste à temps complet : 35 h hebdomadaires  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
- Permis B + véhicule (Déplacements possibles sur le territoire) 
 
Candidature jusqu’au 30/06//2021 
Candidature par e-mail – Objet à mentionner : Candidature directeur d’office de tourisme  
contact@ccsaves.com ou par courrier : A l’attention de M. le Président de la communauté de 
communes du SAVES – 37, avenue de la Gailloue – 32 220 LOMBEZ 
 
 


