Fiche de poste

FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Chargé de mission Tourisme

Filière/Catégorie/Grade

Administrative/Catégorie A/Attaché territorial

Affectation/Position hiérarchique

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais
Administration Générale
Placé sous l’autorité de la responsable du pôle projets

Missions du poste

Le chargé de mission élabore le diagnostic du territoire et la stratégie touristique de l'intercommunalité qui
permettront de structurer le futur office de tourisme à compter du 1er janvier 2018.
Il assure la cohérence entre le projet touristique et le projet communautaire et veille à la bonne coordination
des actions mises en œuvre.
Il est force de proposition dans la mise en œuvre de la stratégie touristique et porte la formalisation du projet
touristique sous la responsabilité de la responsable du pôle projets et en lien avec l'ensemble des acteurs du
territoire.
Il a vocation, le cas échéant, à devenir directeur du futur office (ou service) de tourisme.
Actions et tâches principales du poste

- Réalisation du diagnostic touristique, avec mise en exergue des atouts/faiblesses/opportunités/menaces du
territoire communautaire.
- Formalisation d’une stratégie et d’un plan d’actions touristiques et culturels à mettre en œuvre en lien avec
les élus (Office de Tourisme et EPCI), les agents de l’Office de Tourisme et la responsable du pôle projets
de la Communauté de Communes.
- Structuration de l’Office de Tourisme sur les volets juridiques, financiers, d’animation, de gouvernance en
lien avec le pôle administratif, juridique et financier de la Communauté de Communes et la responsable du
pôle projets.
- Recherche de financements,
- Formalisation, animation, suivi de la stratégie, de l’activité, du budget et des ressources humaines de la
politique touristique,
- Travail sur la mise en synergie du projet touristique avec le projet communautaire en lien avec les
différents services.
- Promotion et représentation de la politique touristique
Relations hiérarchiques

Relations fonctionnement interne

Relations fonctionnement externe

Responsable du Pôle projets
M. le Président de la Communauté de Communes du
Bocage Bourbonnais
- Elus (Office de Tourisme, Communauté de Communes du
Bocage Bourbonnais et communes)
- Professionnels du tourisme
- Agents communautaires et de l’Office de Tourisme
- Public
- Représentants partenaires institutionnels et professionnels

Savoirs faire/Savoir être
- Compétences en développement territorial et touristique
- Capacité de gestion, d’animation d’équipe
- Compétence en gestion économique (réalisation, suivi de projet)
- Capacité d’adaptation, réactivité, disponibilité
- Fortes qualités relationnelles
Durée de la mission : 12 mois, Poste contractuel à temps plein

