
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité

AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE (H/F)

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

Découvrez l’Agglo du Pays 
de Dreux en vidéo ICI.

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (cat.C)

Filière administrative - Contractuel (CDD de 1 an)

Poste à 35h hebdomadaires

Du 16 mars au 15 octobre : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Du 16 octobre au 15 mars : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Fermé le mardi hormis en juillet/août
La structure est ouverte 6/7 jours - Possibilité de travailler 
certains samedis

Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction 
Publique Territoriale + régime indemnitaire

25 jours de congés

CNAS

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?
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 

VOS MISSIONS 
- Former les socio-professionnels aux bonnes pratiques du numérique

- Rédiger des mailings et des lettres d’informations à destination des socio-professionnels

- Réaliser un diagnostic numérique du territoire

- Déployer la MarketPlace auprès des socio-professionnels du territoire

- Sensibiliser les socio-professionnels du territoire au tourisme d’expérience

- Recenser l’offre des hébergements et des restaurants

- Suivre et alimenter l’espace pro du site internet

- Mettre en place des éductours à destination des socio-professionnels et des élus

- Rédiger, vérifier et classer les documents administratifs relatifs aux dossiers suivis

- Accueillir et renseigner les visiteurs (guichet, téléphone, courrier, mail) 

- Promouvoir l’offre touristique du Pays de Dreux et des territoires voisins

- Procéder à la vente des produits de la boutique, des billets de spectacles et de visites

- Représenter l’Office de Tourisme lors d’accueils hors les murs, foires et salons… 

- Encadrer les animations organisées par l’Office de Tourisme

- Distribuer la documentation touristique de l’Office de Tourisme 

- Noter, analyser et quantifier les statistiques de fréquentation

- Informer, conseiller et orienter les visiteurs 

- Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques

- Gérer les outils numériques dédiés à l’information du public 

- Accompagner les visiteurs lors de visites guidées 

- Animer le réseau des socio-professionnels 

- Organiser un projet de promotion touristique

- Collecter des informations sur l’offre touristique locale et présenter les nouveautés

- Réaliser un bilan des actions de promotion touristique

- Identifier des axes d’évolution

- Coordonner des actions de promotion

- Organiser une manifestation événementielle

VOS ATOUTS 
- Rigueur et autonomie 

- Aisance relationnelle

- Force de proposition

- Capacité d’écoute

- Courtoisie et diplomatie 

- Sens de l’accueil et du service 

- Garant de l’image de la collectivité 

L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux recherche un sourire supplémentaire pour renforcer l’équipe, pour déployer la nouvelle stratégie 
touristique du territoire et sa nouvelle signature «Nature Royale» ! Vous aimez votre région, vous êtes dynamique et doté d’un excellent sens du 
relationnel, alors, ce poste est fait pour vous ! Rejoignez-nous ! 


