
 

La Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) 

 

Recrute un responsable de l’Office de Tourisme (H ou F) 

Contrat à durée déterminée ou titulaire (filière administratif, catégorie B) 

 
Missions :  

 
Vous êtes chargé(e) de : 

 

Assurer la responsabilité de l'Office de tourisme 

Se charger de la gestion administrative de l'office de tourisme  

Développer et animer des partenariats 

Coordonner et accompagner des projets de développement  

Assurer la mise en œuvre des orientations stratégiques de la commission Tourisme 

Evaluer et réaliser les bilans des projets 

Assurer la gestion administrative et financière des projets et de la structure 

Préparer et organiser les réunions du Conseil d'exploitation de l'Office de Tourisme 

Epauler le responsable dans la préparation des Commissions Tourisme 

Réaliser les comptes rendus d'activité et les tableaux de bord  

Régie de recettes de la taxe de séjour intercommunale 

Rendre compte à sa hiérarchie 

 

Appui aux projets touristiques et mise en œuvre de la politique touristique :  

- Prendre en compte et analyser les composantes touristiques 

- Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement 

touristique 

- Mettre en œuvre la stratégie globale de développement touristique et dynamiser le territoire en cohérence 

avec les schémas de développement touristique du PETR, du département et de la Région  

- Effectuer la promotion des activités touristiques et culturelles et contribuer à leur développement 

- Participer à l'ensemble des procédures administratives liées à la réalisation des projets 

- Participer aux études de la CC4V en lien avec le tourisme 

 

Taxe de séjour intercommunale :  

Régisseur principal 

- Assurer le suivi de la taxe de séjour intercommunale et mettre à jour les informations sur la plateforme 

numérique de collecte 

- Informer les nouveaux hébergeurs 

- Informer les hébergeurs sur les évolutions liées à la taxe de séjour 

 

Accueillir les usagers : 

- Responsable de l'accueil du public et de l'information touristique diffusée par de nombreux moyens (guides 

et dépliants mis à disposition des visiteurs, site internet, réseaux sociaux) 

- Attirer et satisfaire les touristes qui séjournent dans la région et proposer des activités en adéquation avec 

leurs besoins 

- Analyser les données statistiques de fréquentation 

 



Gérer les relations avec les prestataires : 

- Responsable de la promotion de l'Office Touristique du territoire 

- Entretenir les relations avec les prestataires (hôtel, meublés de vacances, chambre d'hôtes...)  

- Coordonner les acteurs locaux du tourisme, publics, privés et associatifs 

- Conseiller les prestataires pour améliorer leur visibilité numérique 

 

Profil :  

 
Compétences requises 

 
- Connaitre le milieu du tourisme et ses institutions 

- Connaissance de l'environnement touristique du département et son patrimoine 

- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales 

- Être en capacité d'encadrer 

- Être en capacité de rédiger des rapports et comptes rendus 

- Savoir communiquer et gérer les conflits 

- Technique de conduite au changement 

- Gestion des projets 

- Technique de communication écrite, orale et graphique 

- Rédiger des documents d'information et de communication 

- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Mailchimp) 

- Analyser les besoins du public 

- Gérer le système de comptage 

- Organiser des enquêtes de satisfaction 

 

Qualités particulières 
 

- Autonomie, initiative 

- Discrétion 

- Disponibilité 

- Rigueur 

- Ponctualité 

- Qualités relationnelles et capacité à travailler en partenariat 

- Qualités pédagogiques, sens du service public développé, sens des responsabilités 

- Polyvalence / Esprit d'initiative 

- Être force de proposition 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

assistantrh@cc4v.fr 

REF CDD responsible OT 

 

A l’attention de Monsieur le Président  

Communauté de Communes des 4 Vallées - CC4V 

Service Ressources Humaines 

4 place Saint Macé BP22  

45210 FERRIERES EN GATINAIS 

mailto:assistantrh@cc4v.fr

