
L’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois 
cherche son Animateur Numérique de Territoire 

 
Contrat : CDD 1 an renouvelable 
Temps complet : 35h semaine 
Lieu de travail : Saint-Quentin - Aisne - Hauts de France 
 
Date limite des candidatures : 20 octobre 2018 
Date de prise de poste : novembre 2018 
 
L’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois (02- Aisne) recherche son Animateur 
Numérique de Territoire (ANT), soit, une personnalité passionnée par les nouvelles technologies et la 
communication, issue (ou non) du monde du tourisme, curieuse et motivée par de nouveaux 
challenges. 
 
À la convergence du marketing sur le média Internet, de la gestion des sites web et de la 
communication, vous travaillez sous le contrôle du Responsable du Pôle Accueil & Communication, en 
lien avec la Direction et les autres Pôles de l’Office (Groupes & Entreprises, Développement & 
Réseaux). 
 
Le Pôle Accueil & Communication a pour missions principales : 
- D’accueillir les visiteurs, 

- De promouvoir et développer la notoriété de la destination Saint-Quentinoise. 

 

Aujourd’hui, vous : 
- Etes pugnace, vous ne lâchez rien.  

- Etes imaginatif, vous sortez des sentiers battus.  

- Maitrisez la gestion de projet. 

- Vous êtes à l’affût des tendances d’aujourd’hui, de demain, voire d’après-demain 

- Maitrisez les logiciels de PAO, les réseaux sociaux, la création et la gestion de sites web.  

- Etes diplômé(e) d’un Bac + 2 en tourisme, e-tourisme, communication… 

 
A l’Office de Tourisme et des Congrès, vous serez : 
- Un référent pour l’équipe et nos partenaires.  

- Un animateur et un communiquant (l’animation de réunion ne vous fait pas peur).  

- Un commercial (vous vendez la destination et la marque Saint-Quentinoise en ligne !).  

- Un veilleur (pour suivre nos indicateurs de performance et assurer une veille)  

- Une plume (vous rédigez articles, posts... bref, vous assurez la mise en valeur de l’offre touristique 
du territoire).  

- Un développeur de projets (parce que dans l’équipe, on est toujours à l’écoute des bonnes idées).  

 
Pourquoi venir travailler à l’Office de Tourisme et des Congrès ?  
- Pour conforter l’équipe et le pôle Accueil & Communication.  

- Pour rencontrer des passionnés du Saint-Quentinois et faire partie de la team.  

- Pour être à l'initiative de projets de partenariats et d'opérations de communication innovantes. 



Conditions : 
- Durée de travail 35h par semaine. 

- Travail occasionnel le soir et le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés. 

- Permis B (véhicule personnel). 

 
Rémunération & avantages : 
- Rémunération sur la base de la convention collective des Offices de Tourisme. 

- Participation employeur à la mutuelle obligatoire. 

- Adhésion au CNAS. 

- Remboursement à hauteur de 50% des abonnements mensuels de transport. 

- Formations FROTSI adaptées. 

 
Informations : 
Les candidats retenus seront sollicités pour un entretien fin octobre. 
 
Candidature à adresser à : 
M. Le Président de l’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois  
A l’attention de Cécile Millet, Directrice, 3 rue Emile Zola – 02 100 Saint-Quentin  
En indiquant en objet : recrutement ANT 
 
Contact : 

Cécile Millet - Directeur  
Mail : cecile.millet@saint-quentin.fr 
Tél : 03 23 67 05 00 

mailto:cecile.millet@saint-quentin.fr

