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La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est née le 1er janvier 2014 de la fusion de six intercommunalités 

(Communauté de Communes de l’Houtland, de la Voie Romaine, du Pays des Géants, du Pays de Cassel, Monts de 

Flandre-Plaine de la Lys, Rurale des Monts de Flandre et des communes isolées d’Hazebrouck, Blaringhem et 

Wallon-Cappel). Forte de 50 communes et de plus de 100 000 habitants, elle se trouve aux carrefours des pôles du 

Dunkerquois, de l’Audomarois, de la métropole Lilloise et de la Belgique. 

 

 
 
Date de publication : 09/12/2016 
 
 
Date limite de candidature : 20/01/2017 
Date prévue du recrutement : au plus tôt 
Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
Nombre d'offre(s) : 1 

 
Grades/Cadres d'emploi :  ATTACHE 

 

La Communauté de Communes de Flandre Intérieure recrute : 

Directeur de l’Office de Tourisme (H/F) 

 

Contexte : 

Suite à la fusion de 5 Offices de tourisme associatifs et dans un contexte de réflexion sur la forme juridique du 

nouvel office de tourisme intercommunal, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure recrute son 

nouveau directeur de l’office de tourisme Cœur de Flandre.  

Vous serez mis, dans un premier temps, à disposition de l’association Office de Tourisme Cœur de Flandre. 

Vos missions : 
 
Le management de l’équipe de l’office de tourisme. 

 Management au quotidien des équipes 
 Accompagnement au changement des agents  
 Structuration opérationnelle de l’office de tourisme 

 

La gestion de la structure office de tourisme 

- Gestion juridique, financière et comptable. 
- Gestion de la vie juridique de la structure. 
- Animation de la structure avec les élus. 
- Relation avec les partenaires institutionnels et professionnels du tourisme. 

 

La promotion touristique du territoire. 

- participation à la définition d’une stratégie de développement et de promotion touristique ambitieuse 
et différenciante, élaborée en mobilisant les partenaires publics et privés. 
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- Définition et mise en œuvre d’actions à mener en matière de promotion et de communication 

touristique. 
- Elaboration, impulsion et application d’une stratégie numérique globale, qu’il s’agisse de promotion, 

d’information ou de médiation touristique.  
- Réflexion et animation en matière d’accueil physique des touristes, 

 
Description du candidat : 

Manager expérimenté et innovant, vous êtes en capacité de motiver vos équipes pour porter cette nouvelle 

ambition du territoire, en proposant un projet mobilisateur. 

Disposant d’une solide expérience dans des fonctions similaires, vous animez l’équipe et apportez un soin 

particulier à la conduite du changement.  

Rigoureux et méthodique, vous êtes un gestionnaire responsable et maîtrisez les modalités de pilotage d’un 

office de tourisme. 

Enfin, spécialiste des questions touristiques, vous savez travailler en réseau et nouer des partenariats étroits 

avec nos partenaires publics comme privés, grâce à votre sens du contact et à vos capacités d’écoute et de 

communication. 

 

Qualités recherchées : 
 

 Cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
 Sens de la communication, de la créativité, de la pédagogie, 
 Diplomatie, 
 Curiosité 
 Sens de l'organisation et aptitudes à la gestion. 
 Esprit de synthèse et d’ouverture. Force de  proposition 
 Qualités rédactionnelles 
 Réactivité, rigueur et méthode  
 Qualités relationnelles et esprit d'équipe 
 Maîtrise de l’anglais. Des connaissances de base en néerlandais seraient appréciées. 
 Aptitude à gérer les délais et à faire face aux imprévus 

 
Lieu d’affectation : HAZEBROUCK 
 
Temps complet 
 
 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
41 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 
59190 HAZEBROUCK 
 
Renseignements : Service des Ressources Humaines – 03 28 50 50 50  
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