
 

 

 

 

RECRUTEMENT 

UN(E) CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

 

 

 

 
CONTEXTE :  
 

Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) Gâtinais montargois est une collectivité territoriale (95 
communes – 130 000 habitants) située à l’est du département du Loiret, composée de 3 communautés 
de communes et d’une communauté d’agglomération. Il a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre 
un projet de territoire, dont l’objet est le développement économique, touristique, écologique, 
culturel et social au sein de son périmètre. Le PETR anime le projet et accompagne les acteurs locaux 
s’inscrivant dans ce projet.    

 
Tout au long de l’année 2018 et 2019, un schéma de développement touristique du Gâtinais a été 
réalisé conformément à la demande formulée par les quatre EPCI (Agglomération Montargoise et Rives 
du Loing, Communautés de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais, des 4 vallées et de la Cléry, du 
Betz et de l’Ouanne) et du PETR Gâtinais montargois auprès de l’Agence de Développement et de 
Réservation Touristique du Loiret.   

 
Le PETR, dans le cadre de sa compétence en animation et coordination du développement de son 
territoire, a mis en place en septembre 2020 un poste de chargé de développement touristique afin 
de favoriser la coordination des actions entre les quatre Offices de Tourisme et les différents acteurs 
touristiques du territoire et mettre en œuvre les préconisations du schéma de développement 
touristique du Gâtinais.  
 
Ainsi, plusieurs actions ont été mises en œuvre depuis septembre 2020, entre autres : 
 

- Création d’une identité commune aux quatre EPCI : la marque « Le Gâtinais, il vous plaît ! » 
(décembre 2020) 

- Création de la charte graphique et éditoriale de la destination touristique (février 2021) 

- Création et animation de pages sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram (février 2021) 

- Organisation de groupes de travail associant l’ensemble des socioprofessionnels du tourisme 
(mars 2021) 

- Création d’une carte touristique (juin 2021) 

- Création d’une newsletter trimestrielle à destination des socioprofessionnels du tourisme (depuis 
juin 2021)  

- Création du site internet gatinaistourisme.com (novembre 2021) 

- Elaboration d’un plan de formation à destination des professionnels du tourisme du territoire 
(janvier à mai 2022) 

- Création d’un réseau d’ambassadeurs de la marque (mars 2022)  

- Création d’un chéquier promotionnel regroupant de multiples réductions chez les partenaires 
(mai 2022)  

- Réalisation, avec un cabinet d’étude, d’un schéma directeur de la signalétique cyclable pour les 
itinéraires Pays à Vélo du Gâtinais (en cours) 

 
 
 

 



 

 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Sous l’autorité du Directeur du PETR Gâtinais montargois et en lien étroit avec les différents 
partenaires, le chargé de développement touristique devra mettre en œuvre les préconisations du 
Schéma de développement touristique du Gâtinais intéressant l’ensemble des acteurs du territoire 
du PETR (actions transversales). Il aura pour missions principales :  
 
 
1. Animation de la marque « Le Gâtinais il vous plaît » 
 

• Gestion et suivi de la marque et animation du réseau de professionnels du tourisme 
engagés dans la marque/susceptibles de la rejoindre ; 

• Animation des différents outils de communication de la destination : réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Pinterest et site internet www.gatinaistourisme.com (rédaction de 
contenus, prise de photos, etc.) ; 

• Renouveler les actions mises en œuvre précédemment (plan de formation, chéquier 
promotionnel, etc.) et actualiser les supports de communication (carte touristique, etc.) ; 

• Propositions de création et mise en place de produits touristiques communs aux 4 EPCI du 
territoire ; 

• Propositions de création et organisation de manifestations évènementielles à l’échelle du 
territoire du PETR ; 

 
2.  Animation de la démarche Pays à Vélo 
 

• Organisation des Comités de Pilotage « Pays à Vélo » ; 

• Suivi de l’étude en cours concernant le schéma directeur de la signalétique cyclable pour les 
itinéraires principaux Pays à Vélo du Gâtinais ; 

• Accompagner les EPCI dans le déploiement des itinéraires et des services vélos ; 

• Accompagner les EPCI dans la mise en tourisme et la scénarisation de ces itinéraires ; 

• Développer de nouveaux supports de communication valorisant l’offre cyclable sur le territoire 
(GPS, carte, support web, etc.). 

3. Coordination touristique 
 

• Communication auprès des Offices de tourisme du Territoire sur les actions communes pouvant 
être envisagées et organisation de réunion technique pour favoriser les échanges entre 
les Offices de tourisme du territoire ; 

• Organisation des Comités de Pilotage « Mise en œuvre du schéma de développement touristique 
du Gâtinais » et des Commissions « Développement touristique – Programme LEADER – Action 
culturelle » du PETR ; 

• Animation du réseau des acteurs touristiques du territoire (élus, Offices de tourisme, 
socioprofessionnels, etc.), notamment en organisant des groupes projet ; 

• Rédaction des contenus B to B (newsletter, réseaux sociaux pro, etc.) 

• Participation aux instances du programme LEADER sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gatinaistourisme.com/


 

 

PROFIL SOUHAITÉ :  
 

Compétences requises  
 

➢ Bac + 5, dans les domaines du développement touristique et/ou du développement local, ou 
expérience équivalente, 

➢ Prise d’initiative, force de proposition, créatif avec un goût certain pour le travail en équipe 
pluridisciplinaire, 

➢ Qualité d’écoute et de communication,  
➢ Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 
➢ Rigueur et capacité d’organisation, 
➢ Bonne capacité d’animation et de concertation, technique de communication et de pédagogie, 
➢ Échanges réguliers avec les élus, les services des collectivités et les partenaires institutionnels, 
➢ Relations fréquentes avec les acteurs locaux (entreprises, associations, usagers, etc.). 
➢ Maîtrise indispensable de l’outil informatique : connaissance du fonctionnement des réseaux 

sociaux, pratique de l’écriture Web et maîtrise des techniques de Webmarketing 
➢ Maîtrise de tourinsoft, 
➢ Connaissance des collectivités locales et du secteur touristique,  
➢ Un intérêt pour l’itinérance et la pratique du vélo serait un plus, 
➢ Une expérience sur un poste similaire serait un plus, 
➢ Permis B indispensable,  
 

 
Conditions  
  
➢ CDD de 2 ans avec possibilité de renouvellement. 
➢ Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires), possibilité d’aménager son emploi du temps 

(un vendredi sur deux non travaillé ou tous les vendredis après-midi non travaillés). 

➢ Véhicule de service. 

➢ Poste basé au 5 allée du Docteur Gastellier – 45200 Montargis, télétravail possible 1 jour par 

semaine. 

➢ Salaire : rémunération fixée selon la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A FPT et selon 
expérience. 

 
Date limite de dépôt de candidature : 30/09/2022 
Jury de recrutement : dès que possible. 
Prise de poste souhaitée rapidement. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : M. Frédéric NÉRAUD, Président du PETR 
Gâtinais montargois au 5, allée du docteur Gastellier – 45200 MONTARGIS ou par courriel à l’adresse 
accueil@gatinaismontargois.com.  
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
M. Tristan TRÉBOUTA, directeur : 02 38 07 50 71 / direction@gatinaismontargois.com 

mailto:accueil@gatinaismontargois.com

