
ANNONCE 

 
COMMUNAUTE de COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

 
RECRUTE 

Son Responsable Tourisme 
Par voie statutaire ou contractuelle (cat. B ou A)  

 
CONTEXTE 
Située dans les Pyrénées-Orientales, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes regroupe 
24 Communes pour une population de 6 516 habitants. 
 
Dotée de la compétence Tourisme depuis 2011, la Communauté de Communes gère un office 
de tourisme intercommunal situé sur Saint Paul de Fenouillet en gestion déléguée associative. 
 
Poste placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en relation directe avec le 
Président et les agents de l’Office du Tourisme Intercommunal. Vous assurerez la responsabilité du 
service Tourisme. 
 
MISSIONS 
Chargé de la mise en place et du développement de la politique touristique définie avec les élus, 
vous coordonnez les évènements et animations touristiques portés par la Communauté de 
Communes.  
 
Dans ce cadre, vos missions s’articulent principalement autour des axes suivants : 

• Encadrer et manager l’équipe du service Tourisme ; 
• Diriger l’Office de Tourisme Intercommunal, en gestion déléguée associative (gestion 

administrative et financière) ; 
• Elaborer, impulser et appliquer la stratégie touristique définie ; 
• Initier et suivre une étude de montée en gamme des hébergements ; 
• Organiser, réaliser et suivre les démarches de classement / labellisation pour développer 

l’attractivité du territoire ; 
• Répondre aux attentes des touristes et des professionnels ; 
• Faire adhérer la population locale à la dynamique touristique ; 
• Développer les relations avec les partenaires publics et privés ; 
• Poursuivre, maintenir et développer les relations entre professionnels et prestataires 

touristiques ; 
• Elaborer les stratégies de promotion et de communication ; 
• Elaborer et assurer la programmation annuelle des animations et l’organisation de ces 

évènements ; 
• Elaborer et suivre les budgets dédiés au tourisme (fonctionnement / investissement) ; 
• Gestion de la commande publique à l’échelle du service en partenariat avec 

l’administration générale. 
 

 
 
PROFIL 

• Formation supérieure dans le domaine du tourisme et justifier d’expériences 
professionnelles correspondant à l’exercice de responsabilités similaires. 

• Conduite des projets. 



• Connaissance des collectivités territoriales (commande publique, règles budgétaires…) 
appréciée.  

• Qualités managériales, rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles.  
• Pratique de langues étrangères (anglais, espagnol). 
• Autonomie, esprit d’initiative, créativité, méthode, réactivité et rapidité d’exécution. 
• Maîtrise de la rédaction des actes administratifs en lien avec les missions dévolues.  
• Grande disponibilité. 

 
CONDITIONS 
Temps complet 35 h avec travail week-end et jours fériés possible selon les évènementiels 
organisés. 
 
REMUNERATION 
Indiciaire + Régime Indemnitaire.  
 
Poste à pouvoir au 1ER Mai 2020. 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à : M. le Président – 14, Rue de 
Lesquerde – 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET ou par mail à : m.therond-vantol@cc-
aglyfenouilledes.fr, au plus tard le 18 mars 2020. 
  
 


