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OFFRE D'EMPLOI  

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 
RECHERCHE  

 

UN.E DIRECTEUR.RICE OFFICE DE TOURISME  
 

DESCRIPTION DU POSTE :  

Sous l’autorité hiérarchique du Président et de la Vice-Présidente du Comité de Direction de 
l’Office de Tourisme et en lien avec les services Tourisme et Développement Economique de 
la communauté de communes, vous êtes chargé.e de mettre en œuvre les orientations 
stratégiques en matière de tourisme et de diriger les activités de l’Office de Tourisme. 

MISSIONS : 

- Vous assurez la direction de l’office de tourisme sous statut d’EPIC et le management d’une 
équipe de 2 personnes exerçant les missions régaliennes de tourisme (accueil, information, 
coordination des acteurs du territoire, promotion touristique et évènementielle) et des missions 
commerciales et d’animation  

- Vous garantissez la gestion administrative, juridique et financière de la structure en lien avec 
les services supports de la collectivité (ressources humaines, services finances) 

- Vous élaborez le prochain Schéma Local de Développement Touristique (diagnostic, mise 
en œuvre) en cohérence avec les schémas régionaux et départementaux, les autres 
documents-cadre d’orientation des politiques locales (projet de territoire du Pays, schéma 
cadre économique…). 

- Vous développez le partenariat avec les acteurs institutionnels : PETR Pays Portes de 
Gascogne, Comité Départemental du Tourisme du Gers, CRTL, autres OT pour actions 
collectives 

- Vous commercialisez les produits touristiques et les produits packagés 

- Vous assurez l’animation numérique du territoire et le développement des réseaux sociaux 
de l’Office de Tourisme 

- Vous coordonnez et validez les éditions touristiques sur tous supports en lien avec le service 
communication de la communauté de communes. 

- Vous gérez au quotidien l’équipe : planning, recrutement, plan de formation, 
accompagnement individuel, entretiens annuels, …. 

- Vous managez et fédérez toute l’équipe autour de projets communs et poursuivez le 
développement des outils pour une bonne cohésion interne et une communication optimale. 
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PROFIL SOUHAITE :  

Formation dans le tourisme/management/gestion de projets touristiques diplôme niveau I (bac 
+ 5 ans) ou si inférieur, expérience significative en office de tourisme EPIC 

- Connaissance du droit du tourisme et des démarches « Qualité Tourisme », 
- Connaissance des collectivités locales et de leur environnement, 
- Maitrise parfaite des technologies de l’information et des réseaux sociaux, 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles : rédiger, analyser, synthétiser, entretenir 

un bon relationnel interne et externe à la structure, 
- Qualités managériales, d’animation de réseaux et de réunions, 
- Force de proposition  
- Savoir-être : (H/F) : rigoureux, réactif, organisé, curieux, diplomate, sens du contact, 

esprit d’équipe, écoute et discrétion 
- 1 langue étrangère (Anglais) + 1 deuxième langue étrangère souhaitée 
- Permis B 

 

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

Cadre d’emplois envisagé : Catégorie A ou B filière administrative ou technique  

Recrutement : titulaire par voie de mutation ou détachement ou, à défaut, recrutement en 
contractuel avec mise à disposition à l’office de tourisme  

Durée hebdomadaire : 35 h (temps de travail annualisé) 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + action sociale 

Lieu de travail : Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine (Avenue du bataillon de 
l'Armagnac – 32600 L'Isle-Jourdain) et marchés et évènementiels dans les communes du 
territoire, déplacements ponctuels. 

Jours de travail : semaine et alternativement samedi/dimanche – disponibilité en soirée et les 
week-ends en fonction de la saison touristique. 

 

CANDIDATURES 

Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à : 

Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 
Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 
32600 l’ISLE JOURDAIN 

 
Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 
 
Date de prise de poste : à partir du 1er décembre 2022. 
Date limite de candidatures : 21/10/2022 
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