Recrutement
DEVELOPPEUR TOURISTIQUE (H/F)
A temps complet

Emploi
Cadre d'emploi : Attaché territorial
Service : Service Tourisme
Temps de travail : temps complet
Date prise de poste : mars 2022

Contexte
Située sur un territoire de confluence entre Monts du Lyonnais et Beaujolais des Pierres dorées, à une
vingtaine de kilomètres à l’ouest de Lyon, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
développe une stratégie touristique autour de l’offre de découverte, l’accueil, la communication et la
mise en réseau/professionnalisation des acteurs du tourisme.
Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle initie un parcours artistique et
touristique à ciel ouvert sur son territoire consistant à créer un itinéraire en déplacements doux
jalonné d’œuvres d’art sur une vingtaine de kilomètres. A termes, ce projet constitue un potentiel de
développement fort et de nombreuses opportunités d’offres touristiques nouvelles qu’il conviendra
d’identifier et accompagner.
La mise en œuvre de cette compétence Tourisme relève à la fois de l’Office de Tourisme, sous statut
communautaire et du service Développement économique Agriculture Tourisme, pôle Développement
de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle.
Le développeur/animateur de réseau touristique sera amené à œuvre au sein de chacune de ces 2
entités.
Vous évoluerez au sein du service Développement économique Agriculture Tourisme comprenant 9
agents et relevant du pôle Développement de la Communauté de Communes.

Description sommaire des missions
Placé(e) sous l’autorité opérationnelle du Vice-Président chargé du Tourisme, du Président de l’Office
de Tourisme et sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du service Développement économique
Agriculture Tourisme / directrice de l’Office de Tourisme,
Vos missions :
-

-

-

-

Piloter les actions de création, développement et structuration de l’offre touristique :
notamment mise en œuvre de l’offre cyclotourisme, de l’offre handicap et modes doux en lien
avec le schéma de mobilité de la collectivité, qualification de l’offre (labels geoparc, accueil
vélo…)
Animer, accompagner et professionnaliser le réseau d’acteurs : notamment consolidation et
coordination du réseau à travers un schéma d’animation à définir (ateliers, formations…) et
dans le cadre du plan d’actions cyclotourisme et mise en œuvre/animation du dispositif
intersecteur (plateforme de valorisation des initiatives locales)
Mettre en œuvre la stratégie de communication dédiée au parcours artistique : notamment
publications sur réseaux sociaux et site dédié, élaboration de newsletters, organisation de
relations presse, adaptation du contenu du site en apportant une dimension expérientielle
améliorée (en collaboration avec l’équipe Tourisme et le service Communication de la
Communauté de Communes)
Suppléance sur les missions d’accueil à l’Office de Tourisme et hors les murs
Gérer la plateforme de taxe de séjour et les relations avec les hébergeurs
Participer à la mise en œuvre de la politique marketing en lien avec les structures partenaires
et analyse de marchés/évolutions de l’économie touristique

Profil souhaité
Vous bénéficiez d’une formation supérieure (bac + 4/5) en tourisme débouchant sur des missions de
développement touristique territorial (marketing, développement, animation) et communication.
Vous savez mobiliser vos connaissances touristiques notamment dans le domaine du marketing.
Vous avez de très bonne connaissance des enjeux du tourisme à l’échelon local et des technologies de
communication.
Expérience similaire significative souhaitée.
Vous êtes force de proposition, doté(e) de capacité d’adaptation, de dialogue, d’écoute, de
négociation et d’animation et d’aptitudes rédactionnelles.
Rigoureux et organisé, vous savez travailler en autonomie et dans un esprit d’équipe fédérateur,
transversal et de polyvalence.
Vous possédez un excellent relationnel.
Le plus : parler, lire et écrire une ou plusieurs autres langues étrangères.
Grande disponibilité (pics d’activités possibles en fonction des évènements et de la saison touristique),
horaires réguliers avec amplitude variable (soirées et week end possibles), déplacements.

Rémunération et conditions de travail
-

-

Rémunération statutaire (39h par semaine avec ARTT ou 35h sans ARTT) + régime indemnitaire
+ action sociale (participation à la prévoyance maintien de salaire, CNAS, association
communautaire)
Travail sur deux sites (Siège Communauté de Communes et Office de Tourisme situé à
L’Arbresle)

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV au plus tard le 17 février
2022 à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président
117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE ou par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

Contact : Léa BABOU service ressources humaines 04-74-01-95-68

