
 
Chargé de développement / Adjoint de direction (H/F)  

au sein de l’Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne 
1 poste – CDI 

Rémunération : 29 000 à 33 000 €/brut annuel selon expérience 
 
Sur le territoire de la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, le collaborateur 
vient remplacer un agent et intègre une équipe de 8 personnes au sein d’un office de tourisme 
catégorie I. 
 
Il assure la mise en œuvre des projets de développement existants ou à venir, appliquant la stratégie 
définie sur le territoire.  
Il conduit la mission d’animation et d’accompagnement du réseau des acteurs du tourisme local.  
Il assure la coordination du pôle « promotion communication » et la mise en œuvre des actions de 
promotion et de communication de l’office de tourisme. 
 
 
Mission du poste 

 
Assurer la mise en place de projets de développement en lien avec la direction ; 

Seconder le directeur dans le fonctionnement de la structure et la gestion de l’équipe ; 

Assurer l’accompagnement des acteurs du tourisme : 

- Appui au développement des activité 

- Appui à la qualification des offres 

- Aide à la commercialisation des offres 

- Conseils et appui pour la promotion 

- Conseils pour assurer la transition écologique et durable des entreprises 

Assurer le pilotage du pôle promotion et communication :  
- Créer et mettre en œuvre les actions de communication :  
- Assurer le suivi et le développement du site internet  
- Rédiger les dossiers et communiqués de presse 
- Coordonner les relations presse et influenceurs, le montage des accueils et l’accompagnement sur 

la destination 
- Coordonner des éditions de brochures de l’office 
- Définir et coordonner de la politique éditoriale et animation des réseaux sociaux 
- Assurer la rédaction de newsletters 

 
Le tout dans le respect de la démarche qualité en place et dans un souci d’amélioration continu en lien 
avec l’ensemble de l’équipe.  
 
Qualification 

Licence ou Master développement local option « tourisme » souhaitable ou expérience similaire  
Parcours « Animateur Numérique de Territoire » ou titre « Chargé de projets e-tourisme » 
Maîtrise d’au moins une langue étrangère (Anglais, Espagnol et/ou Allemand de préférence) ; 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet, Wordpress, Ca nva, Réseaux Sociaux,…) ; 
Connaissance du territoire. 
Permis B. 
 



Qualités requises 

Capacité d’adaptation - Très bonne expression orale et écrite - Qualités relationnelles – Esprit d’équipe - 
Ponctualité – Écoute – Disponibilité – Curiosité - Polyvalence. 
 
Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée à compte du 1er avril 2023 dépendant de la convention collective des offices 
de tourisme. Échelon 2.3 de 29 000 à 33 000 € brut annuel selon expérience 
13ème mois. Chèques-déjeuner et chèques vacances. Complémentaire santé conventionnelle.  
 
Contraintes ou sujétions particulières du poste 

Du lundi au vendredi et ponctuellement les week-ends et jours fériés selon les nécessités de service 
(accueil de journaliste, par exemple) 
Horaires variables et souples. Télétravail possible 
 
Contact  

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Monsieur le Directeur de 
l’office du Tourisme –Direction des Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : 
rh-recrutement@mairie-auch.fr avant le 28 février 2023. 


