Offre d’emploi

Chargé(e) de mission développement touristique et
marketing
Mise en œuvre du programme d’actions touristiques défini au titre du projet mutualisé
« Destination Avesnois »
Contexte :
En 2016, l’Avesnois s’est doté d’une gouvernance touristique réunissant les 4 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale dotés de la compétence tourisme et les 4 Offices de Tourisme
Intercommunaux, sous la coordination du Parc naturel régional de l’Avesnois.
Cette organisation collective a pour objectif de promouvoir et développer la Destination Avesnois, autour
d’un positionnement ciblé sur le tourisme du mieux-être.
La mission :
_________________________________________________________________________________________________________________________
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Parc, en lien direct avec le responsable du pôle
développement économique et de la chargée de mission tourisme du Parc, dans le respect des décisions
prises en Copil Destination Avesnois, il/elle sera chargé(e) de :
- Participer à la mise en œuvre du programme d’action de la Destination Avesnois
- Et plus particulièrement de :
o Concevoir des produits touristiques adaptés aux attentes des clientèles ciblées dans le
champs du tourisme du mieux-être,
o Favoriser la commercialisation de ces produits touristiques auprès d’agences de
voyages, tour-opérateurs, autocaristes
o Favoriser des retombées économiques directes au bénéfice des opérateurs touristiques
du territoire et du fonctionnement de la Destination Avesnois.
o Promouvoir la Destination Avesnois, notamment par le biais des outils web.
Profil
__________________________________________________________________________________________________________________________
Niveau Bac +5 Master Tourisme / marketing / commercialisation
Qualités/ Aptitudes personnelles :
§ Sens de l’écoute et de la négociation
§

Capacité à travailler en équipe

§

Autonomie, rigueur, méthode et capacité d’analyse

§

Bonne aisance relationnelle et rédactionnelle

Connaissances requises :
§

organisation et gestion touristiques

§

mise en produits/ packaging de l’offre

§

analyse marketing et clientèle

§

développement économique et commercial

§

communication web et digitale

§

langues étrangères (GB, NL)

Durée:
·

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable - Contractuel de la fonction publique
territoriale.

Rémunération :
Rémunération mensuelle de l’agent selon barème de référence (catégorie A) soit 2 174.31€ (brut) +
tickets restaurants.
Les remboursements de frais de déplacement, au départ du lieu de travail, défini dans le contrat,
s’effectueront sur la base du barème de la fonction publique.
Modalités :
Durée hebdomadaire de travail : 35h/semaine.
Le(La) chargé(e) de mission sera basé(e) au siège social du Parc naturel régional de l’Avesnois, sur la
commune de Maroilles (59550)
Permis B (véhicule personnel)

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) jusqu’au 15 mars 2018
Prise de poste au 15 mai 2018
Candidatures à envoyer à :
Monsieur Le Président du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc naturel régional de l'Avesnois
4 cour de l'abbaye
BP 11203
59550 – MAROILLES
E-mail : celine.gardier@parc-naturel-avesnois.com
En indiquant l’objet : « recrutement chargé(e) de mission tourisme/Destination Avesnois »

