
 Chargé(e) de mission développement 
 touristique et attractivité du territoire 

 en CDD de 2 ans 
 Poste à pourvoir en juin 2022 

 Candidature à adresser avant le 21 mai 2022 

 Les + du poste 
 ► Possibilité de télétravail 
 ► Tickets restaurants 
 ► Catalogue avantages 
 CNAS 

 Conditions de travail 
 ► temps complet 
 ►travail possible les 
 week-ends et jours fériés, 
 amplitude variable selon la 
 saison 
 ►grande disponibilité 

 Rémunération 
 ► Basée sur la grille du cadre 
 d’emplois des rédacteurs 

 Missions 
 Sous la responsabilité du Directeur Général des Services  vous devrez assurer 
 les missions suivantes : 

 • Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en 
 matière de développement touristique et d’attractivité du territoire, 
 • Mettre en oeuvre le projet d’implantation de l’O�ce de Tourisme en coeur de 
 Ville en lien avec la politique Petites Villes de Demain, 
 • Proposer et conduire des actions de promotion du territoire intercommunal. 
 Participer à l’émergence d’une identité pour le Pays de Lure en lien avec le pôle 
 développement du territoire et le service communication, 
 • Travailler au renforcement de la synergie avec les partenaires institutionnels 
 (territoires voisins réunis dans la destination touristique Vosges du Sud, Massif 
 des Vosges, PNR, Région, Département…), 
 • Développer et animer les partenariats avec les acteurs privés et réseaux 
 professionnels, 
 • Identifier et valoriser les services proposés. Susciter, accompagner et créer des 
 actions évènementielles, 
 • Mettre en place un observatoire du tourisme, 
 • Manager l’équipe “tourisme” composée d’un apprenti BTS Tourisme et d’un 
 emploi saisonnier en période haute, 
 • Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, 
 humaines) nécessaires aux interventions de la collectivité, 
 • Organiser et mettre en œuvre des dispositifs d’évaluation et de démarches 
 qualités. 

 Profil : 
 •Niveau ou diplôme requis : bac +3 en développement touristique, 
 • Connaître les filières touristiques du territoire (actuelles et potentielles), 
 • Avoir le sens du contact, du relationnel et de la communication et des qualités 
 oratoires, 
 • Être autonome, rigoureux, avoir des qualités rédactionnelles, 
 • Être autonome dans l’organisation, le suivi et le développement du service, 
 • Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

 Pour tous renseignements 
 03 84 89 00 49 //  maryse-lahurte@pays-de-lure.fr 

 Candidature à adresser à : 
 Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure 

 ●  Rue des Berniers, ZA de la Saline - BP 50, 70204 Lure Cedex 
 ●  contact@pays-de-lure.fr 
 ●  www.pays-de-lure.fr  , rubrique “O�re d’emploi” 
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