CHARGÉ(E) DE MISSION TOURISME
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (A)
Poste permanent à temps complet
Située au sud du département du Puy de Dôme et organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines,
Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, petites villes de demain, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se
situe sur un territoire attractif de 88 communes pour 57 000 habitants et possède un cadre de vie agréable et de nombreuses richesses
patrimoniales, environnementales et touristiques. Elle met en œuvre de multiples compétences et services à destination de ses
administrés et gère plusieurs équipements d’intérêt communautaire à vocation sportive, culturelle ou de loisirs.
L’établissement recherche un(e) chargé(e) de mission tourisme. Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Responsable Promotion
touristique, le/la chargé(e) de mission tourisme participe à la mise en œuvre des projets touristiques définis par l’établissement en
lien avec sa stratégie de développement touristique du Pays d’Issoire. Il/elle accompagne les élus et le service tourisme dans la
réalisation et la mise en place d’actions en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés.

Missions
1. Contribuer au développement de la politique tourisme :
Accompagner l’établissement dans l’élaboration de projets de développement touristique en lien avec la stratégie définie
par les élus ;
Réaliser des états des lieux, des diagnostics de l’offre et de la demande ;
Proposer des actions de développement et de valorisation du tourisme sur le territoire communautaire.
2. Participer à la mise en œuvre et à l’animation des actions de la stratégie touristique :
Organiser et animer la stratégie touristique du territoire par le biais d’actions définies ;
Réaliser des opérations de sourcing ;
Accompagner et coordonner les acteurs concernés par les différents projets :
Réaliser des documents administratifs, des dossiers de subventions et reporting ;
Assurer le suivi et l’évaluation des différentes actions et projets ;
Participer à la définition des actions de promotion du territoire ;
Concevoir des outils et supports de communication et en assurer la diffusion ;
Faire de la veille technique, juridique et financière ;
Organiser, animer ou participer à des réunions relatives à la stratégie touristique.
3.

Être le/la correspondant(e) comptable du service Tourisme

4.

Assurer l’accueil des visiteurs à l’Office de tourisme de manière ponctuelle selon les nécessités de service.

Profil
Titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau 6 à 7 en développement touristique, vous maîtrisez Maîtriser les enjeux,
les évolutions et les acteurs institutionnels des politiques de développement touristique ainsi que la langue anglaise. Justifiant d’une
expérience sur un emploi similaire, vous connaissez les sites et les prestataires touristiques du territoire ; et connaissez la base de
données APIDAE.
Vos capacités d’organisation, à être force de proposition vous permettront de développer et animer un réseau, des partenariats
De par votre réactivité, adaptabilité et votre capacité à travailler en équipe vous êtes en mesure de mener une démarche en mode
projet, d’organiser et d’animer des réunions, de réaliser des diagnostics et proposer des actions de développement touristique.
Autonome et doté(e) de capacité d’analyse, vous définissez et analysez des indicateurs et tableaux de bord mais également alimentez
et exploitez une base de données touristiques.

Conditions d’emploi
Poste permanent à temps complet – Cycle de travail hebdomadaire
Lieu de travail : Issoire
Recrutement d’agent contractuel possible sur la base de l’article L 332-8 2° du Code général de la fonction publique
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire
Politique au titre de l’action sociale : CNAS, participation employeur à l’assurance maintien de salaire
Date limite de candidature :
15 octobre 2022
Poste à pourvoir le :
14 décembre 2022

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le
Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la Liberté –
BP 90162 – 63504 Issoire cedex ; ou par mail à recrutement@capissoire.fr
Contact : Marlène GAYDIER, Responsable Promotion Touristique au 04.73.89.15.90 ou
Victoria MERLEN, Assistante de gestion administrative Recrutement formation au
04.15.62.20.00

