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L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence  
(de statut EPIC) recrute une directrice/un directeur 

 
 
MISSIONS : 
- Participer à l’élaboration du schéma de développement et du plan d’actions touristiques et 
assurer leurs mises en œuvre 
- Finaliser et appliquer le schéma d’accueil et de diffusion de l’information 
- Structurer et développer la promotion et la communication touristique 
- Gérer, animer et développer la Maison du Lac de Saint-Cassien (accueil touristique, boutique 
de terroir et espace découverte) 
- Coordonner les actions et projets touristiques 
- Manager le personnel (15 agents) et les bureaux d’accueil 
- Assurer la commercialisation de produits touristiques et organiser la/les boutique(s) 
- Animer le réseau des acteurs touristiques locaux 
- Favoriser la concertation avec les partenaires institutionnels 
- Classer l’office de tourisme intercommunal 
- Mettre en œuvre une politique qualité de la destination 
- Elaborer la programmation budgétaire et en suivre l’exécution 
- Assurer le suivi administratif de la structure 
 
PROFIL : 
Compétences : 
- Maîtrise de la conduite de projets (réaliser un diagnostic, savoir définir les priorités d’action, 
les mettre en œuvre et en évaluer les résultats, accompagner au changement…) 
- Gestion et management des RH 
- Maîtrise de la comptabilité publique M4 
- Connaissance de l’environnement institutionnel du tourisme et des relais territoriaux 
- Expérience en développement local et en marketing touristique 
- Bonne connaissance du marché touristique et de la réglementation en vigueur liée à la vente 
de produits 
- Capacité à mettre en place un plan de communication 
- Capacité à animer des réseaux 
- Connaissances des démarches qualité et des procédures de classement 
- Maîtrise des TIC 
- Anglais exigé 
 
Qualités : 
Rigueur et sens de l’organisation, disponibilité, polyvalence, capacité à fédérer et manager, 
capacité d’analyse, aisance relationnelle, capacité d'initiative et de proposition, esprit de 
synthèse, capacité à animer une équipe.  
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Formation et expérience : 
Bac +3 à +5, vous répondez aux exigences de l'article R133-12 du Code du tourisme en tant 
que directrice/directeur de l'EPIC et vous justifiez d'une expérience significative dans un poste 
de même nature. 
 
CONDITIONS : 
Poste à temps complet, à pourvoir au plus tôt. CDD de droit public de 3 ans, renouvelable.  
Rémunération négociable en fonction de l’expérience et selon grille de salaire de la 
convention collective CC 3175.  
 
CONTACT : 
Samuel Bertrandy, directeur du développement local et de la prospective 
Communauté de communes du Pays de Fayence - 04 94 85 62 20 / 06 73 31 67 09 
 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) : 

À envoyer avant le 10 février 2019, soit par courrier :  
Service des Ressources Humaines - Communauté de communes du Pays de Fayence – Mas de 
Tassy – 1849 RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES  
Soit par courriel : rh@cc-paysdefayence.fr   
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