Vous aimez VALORISER UN TERRITOIRE, RÉVÉLER SES PÉPITES
ET LE FAIRE RAYONNER ICI ET AILLEURS ? Vous avez le talent d’être FORCE
DE PROPOSITIONS et de vous donner les moyens d’atteindre les objectifs
avec toute votre équipe ?

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
recherche son
DIRECTEUR(TRICE) DE L’OFFICE
DE TOURISME
Au sein d’une équipe de 5 professionnels du tourisme
passionnés, vous pilotez le développement de toute la
stratégie touristique du territoire (81 communes, 117 000
habitants, un territoire aux portes de Paris riche d’une nature
et d’un patrimoine uniques).

Conduire la stratégie de développement durable en lien
avec l’élue en charge de l’attractivité touristique du territoire et
le Président de l’Ofﬁ ce de Tourisme : élaborer et piloter le plan
d’actions issu de la stratégie, contribuer aux grands projets du
territoire aﬁ n de valoriser la destination
création

Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans)
Poste à 39h hebdomadaires

VOS MISSIONS SONT :

Favoriser la
expérientielles

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) Filière administrative

de

nouvelles

offres

touristiques

Assurer la promotion du territoire auprès de tous les publics,
sur le territoire et au-delà : développement numérique, stratégie
d’accueil et de commercialisation
Incarner l’identité de territoire auprès des instances
locales, départementales et régionales du tourisme.
Fédérer les professionnels, les partenaires et les élus autour
des projets de développement pour activer une ambition collective
Manager l’équipe de l’ofﬁce de tourisme et assurer la
responsabilité de la gestion de la structure

Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction
Publique Territoriale + régime indemnitaire
25 jours de congés et 23 jours RTT
Télétravail possible (2 jours par semaine)

Vos ête téreé/e p  po ?

Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV et
votre lettre de motivation à cette adresse :
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 DREUX CEDEX
ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr
Découvrez l’Agglo du Pays
de Dreux en vidéo ICI.

VOS ATOUTS SONT :
• Connaissance de l’environnement des acteurs touristiques
institutionnels et privés
• Maîtrise de l’anglais, la pratique d’une autre langue étrangère
serait un plus
• Capacités d’analyse, à travailler en mode projet et animer le
travail en équipe

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00
WWW.DREUX-AGLOMERATION.FR

