
Recrute un agent de développement touristique (H/F) 

 

 

 

 

Sous l’autorité de la Responsable du Développement Economique et Touristique 

 

Missions et profil 

Marketing et Développement Touristique : 

- Mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du territoire de la 3CBO décidée par 

les élus 

- Création et mise en place de produits touristiques 

- Création et organisation de manifestations évènementielles 

- Mise à jour et homogénéisation des supports de communication touristique 

- Administration et animation du site internet de l’office du tourisme 

- Gestion des réseaux sociaux 

- Développement et gestion des adhésions à l’OT 

- Mise en place d’ateliers à destination des socio-professionnels adhérents 

- Assistance de la responsable du service pour le conseil touristique aux porteurs de projets 

(accompagnement pour les dossiers de demandes de subventions, labellisation, classement …) 

- Participation à la mise en place de la stratégie marketing et à l’élaboration de projets de valorisation 

du territoire local (aménagement de circuits de visite, mise en valeur de site …) afin d’augmenter 

l’attractivité du territoire et les fluxs 

 

Compétences requises 

Savoir-faire : 

- Diplôme exigé dans le tourisme, animation ou aménagement du territoire 

- Maîtrise des techniques de marketing et d’ingénierie de projets 

- Maîtrise de la bureautique, des NTIC et qualités rédactionnelles 

- Connaissance du territoire appréciée 

 

Savoir être : 

- Disponibilité 

- Aisance à l’écrit et à l’oral, sens du relationnel 

- Capacité à innover 

- Etre force de proposition 

- Sens du travail en équipe 

- Autonomie et polyvalence            
 

 

Détail du poste : 

- CDD de 1an à temps complet – à pourvoir dès que possible 

- Rémunération statutaire à négocier selon l’expérience et les compétences des candidats + régime 

indemnitaire + CNAS 

- CV détaillé et lettre de motivation à adresser, avant le 15 mars 2018, par courrier à M. le Président : 

3CBO - 569 route de Chatillon Coligny - 45220 CHATEAU-RENARD ou par mail à : rh@3cbo.fr - 

Renseignements au 02.38.95.25.15 


