
         
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND  
36 communes - 32 000 habitants  

ET 
LA VILLE DE GISORS 

RECRUTENT 
 

 
 

UN AGENT TITULAIRE OU CONTRACTUEL  
DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME 

 Grade : ATTACHE 
L’agent recruté travaillera au profit de la Ville d e Gisors jusqu’au 31 décembre 2017 

 et sera transféré à la CdC du Vexin Normand à comp ter du 1 er janvier 2018.  
 

 

Missions principales  
 

 
Placé sous l’autorité de la Directrice du Développement Economique, le Directeur de l’office 
du Tourisme intercommunal aura pour missions : 
 

Management et gestion  : 
• Manager, encadrer et accompagner l’équipe de l’Office de Tourisme, gérer les plannings 

et les présences en fonction des évènements (accueil, animations/manifestations, visites, 
congés, maladies, salons, journées de formation), 

• Gérer le fonctionnement de la structure : partie administrative et partie financière, 
(élaboration et suivi du budget) en lien avec les services concernés, 

• Animer les réunions, assurer les échanges entre les élus et les agents de l’OT. 
• Assurer une veille professionnelle (surveillance de l’environnement et détection des évolutions). 
 

Développement et structuration touristique :  
• Elaborer et mettre en œuvre une politique touristique fédératrice et partagée afin de 

valoriser et dynamiser l’offre du territoire, 
• Accompagner les élus sur la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 

développement touristique, 
• Accompagner les porteurs de projets (pilotage et coordination), 
• Développer des actions de découvertes touristiques et culturelles, 
• Définir et gérer les plannings de programmations culturelles et des festivités, 

 
Partenariats :  
• Assurer une fonction de représentation de l’Office de Tourisme intercommunal en 

complément du Président et des élus, au sein des instances locales, départementales et 
régionales du tourisme, 

• Echanger et collaborer avec les institutions touristiques : ADT, CRT, réseaux touristiques, 
chambres consulaires, etc. 



• Aller à la rencontre des acteurs locaux, mettre en réseau et coordonner les activités des 
collectivités, institutions, et prestataires touristiques, (hébergements, restaurants, 
commerces, activités de loisirs, sites culturels, etc.). 

 
Communication :  
• Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de promotion, de marketing, de 

communication externe et interne en lien avec le service Communication de la 
Communauté de Communes, 

• Mettre en œuvre le développement des Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et des Animations Numériques du Territoire (ANT), 

• Entretenir les relations avec la presse, les médias, les réseaux sociaux. 
 

Accueil :  
• Veiller à assurer une qualité du service et de l’accueil du public, 
• Répondre aux exigences des labels et marques auxquels adhérent l’OT et les collectivités 

ou qui seront développés à l’avenir (Qualité Tourisme, Tourisme & Handicap, Accueil 
Vélo, Villes et Villages Fleuris, classement de l’OT, etc.). 

 
 

Compétences requises  
 

 

• Aptitude au management et à la gestion d’une équipe, 
• Motivation et disponibilité : forte implication dans le poste, 
• Dynamisme, réactivité, esprit de synthèse,  
• Qualités rédactionnelles, 
• Bon relationnel, sens du travail transversal et capacité d'animation de réunions, 
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité,  
• sens du service public. 

 
 

Profil requis  
 

 

• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (Bac+5) dans le domaine du tourisme, 
• Maîtrise des règles de fonctionnement d’une collectivité territoriale, 
• Bonne connaissance de l’environnement et des réseaux professionnels liés au tourisme, 
• Anglais courant souhaité, deuxième langue appréciée, 
• Connaissance en comptabilité et gestion administrative, 
• Permis B obligatoire.  

 
 

Conditions de travail et rémunération 
 

 

• Temps de travail  : 1 poste à temps complet (38h30/semaine), 
 

• Congés  : 25 jours + 19 RTT, 
 

• Avantages sociaux  : Carte CNAS, Participation prévoyance santé, 
 

• Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé, 
 

• Localisation de travail  : Gisors. 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 
 

 Le 18 août 2017   
 

A adresser par écrit ou par mail* à l’attention de : 
 
 

 
 

Madame la Présidente  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

*contact@ccvexin-normand.fr 
 
 

Renseignements complémentaires   
 

 Direction des Ressources Humaines  
au 02.32.27.89.52 

 
 
 
 

Commission  recrutement prévue 
 

Semaine 36  
 
 
 

 


