
Chargé(e) de mission tourisme et patrimoine

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC OREE DE BERCE BELINOIS

- 1, rue sainte anne - bp 50019

72220Ecommoy

Grade : Animateur

Référence : O072201200188270

Date de dépôt de l'offre : 17/12/2020

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Non Complet

Durée : 28h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 15/02/2021

Date limite de candidature : 18/01/2021

Lieu de travail :

Lieu de travail : - 1, rue sainte anne - bp 50019

72220 Ecommoy

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Adjoint d'animation

Rédacteur

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Développement économique et emploi > Tourisme

Métier(s) : Chargé ou chargée du développement touristique

Descriptif de l'emploi :
Mettre en œuvre la stratégie globale de développement touristique et patrimoniale décidée par les élus. Sur un mode partenarial,

piloter et assurer le suivi des actions associées.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil requis

BAC + 2 ou équivalent en Tourisme

Titulaire (à défaut contractuel)

Expérience dans un poste similaire (souhait d'un minimum de 2 ans)

Salaire

Selon grille indiciaire + régime indemnitaire + CNAS

Permis B et véhicule obligatoire pour déplacements sur le territoire et en réunion

Savoirs faire

Rédiger des écrits

Orienter vers les personnes et services compétents

Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations

Animer une réunion

Autonomie

Sens de l'organisation

Sens de la communication

Savoirs

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de développement touristique et territorial

Marketing touristique et territorial

Circuits institutionnels et financiers dans le domaine

Organisation et organigramme de la collectivité

Organismes/partenaires extérieurs en relation avec la collectivité

Mission :
Organiser l'accueil et l'information touristique sur le territoire notamment sur le PIT de l'Hôtel communautaire et les relais sur

Marigné-Laillé et Moncé-en-Belin

Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement touristique

Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) nécessaires aux interventions de la collectivité

dans ces domaines

Gérer et suivre la taxe de séjour communautaire

Accompagner les acteurs (hébergeurs, communes, porteurs de projet, associations...)

Accroître notre partenariat avec le Pays du Mans

Co-animer le comité consultatif relatif à la promotion du tourisme

Créer et suivre les outils/supports de communication touristique

Aide à la redéfinition, au balisage des sentiers de randonnées

Mise à jour de la base de données e-sprit

Contact et informations complémentaires : Pour tout renseignement, contacter la Directrice Générale Adjointe : Mme

Helbert Anne-Cécile, au 0 243 47 02 20. Candidature à envoyer à l'attention de Madame La Présidente de la Communauté de

Communes, 1 rue Sainte Anne, 72220 Ecommoy ou par mail communautedecommunes@belinois.fr avant le 18/01/2021 : lettre

manuscrite + CV. Les entretiens se dérouleront semaine 4.

Téléphone collectivité : 02 43 47 02 20

Adresse e-mail : communautedecommunes@belinois.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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