
 

 

 

Offre d’emploi Directeur(trice) Faucigny Glières Tourisme  
 

Faucigny Glières Tourisme est un office de tourisme intercommunal constitué sous forme 
d’association loi 1901 et dont le territoire d’action s‘étend sur 7 communes : Ayze, Bonneville, 
Brizon, Contamine-Sur-Arve, Glières-Val-de-Borne, Marignier et Vougy.   
Sous l’égide du président de la structure et du conseil d’administration, le(a) directeur(trice) 
manage une équipe de 3 personnes.  

 
Missions : 

 
- Fonctionnement administratif et financier de la structure : 

• Mise en place et suivi de la stratégie touristique locale : 
o Elaboration du plan d’action annuel  
o Elaboration du plan de communication et de son budget 
o Elaboration et suivi de la convention pluriannuelle en lien avec la 

Communauté de Communes Faucigny Glières  

• Gestion administrative et matérielle 
o Préparation, organisation, animation et suivi des Conseils 

d’Administration, des Assemblées générales, etc. 
o Gestion du matériel, des fournitures (contrats, commandes, etc.), des 

contrats de fournisseurs, etc… 
o Représentation du territoire dans les réseaux d’acteurs locaux  

• Gestion financière 
o Gestion comptable de l’office (pointage, classement et règlements des 

factures), la saisie étant assurée par un cabinet comptable externe 
o Elaboration du budget annuel avec la trésorière  
o Gestion des flux financiers (subventions, billetteries, salaires, etc.) 
o Suivi de trésorerie et relation avec la banque 

• Gestion du personnel 
o Elaboration du planning de travail des salariés 
o Gestion des absences des salariés (arrêts maladie, congés) 
o Organisation des entretiens annuels avec l’équipe 
o Suivi des plannings de formation 
o Préparation des éléments de paie pour le cabinet comptable et 

virement des salaires 
o Gestion des recrutements et des fins de contrat (CDD, démission, 

contrat apprentissage…) 
 

- Gestion de projets : 
o Coordination des projets (répartition des missions) et appui de l’équipe 

sur la gestion  
o Gestion de la Taxe de séjour (régisseur de recettes pour le compte de la 

CCFG)  
o Com’les Pros (évènement annuel sur la visite d’entreprise) 
o  



 

 

 
o Mise en valeur du patrimoine local avec les GPSMB (création de visites 

scolaires, PEAC, gestion partenariat…) 
o Mise en tourisme du Château des Sires de Faucigny  

 
- Accueil (environ 10% du temps de travail sur l’année) : 

o Accueil physique et téléphonique  
o Vente de produits touristiques dont les billetteries 
o Accueil hors les murs sur évènements et manifestations locales 

 
L’ensemble de ces missions s’effectue en étroite collaboration avec l’équipe et sous la 
responsabilité du Président de l’OT. 
Pour toutes ces missions, des échanges et un travail avec les partenaires et professionnels du 
tourisme est nécessaire. 

 
Profil requis : 

• Être titulaire d’un Bac +3 minimum ou avoir une expérience significative sur un poste 
similaire 

• Connaître l’environnement du tourisme, ses processus 

• Connaître les processus de gestion (administratif, comptable, management) 

• Maîtrise de l’anglais et d’une seconde langue étrangère si possible 

• Maîtriser les outils informatiques et multimédia 

• Maîtriser la langue française orale, écrite et avoir un bon relationnel 

• Permis B + véhicule 

• Connaissance du territoire souhaitée 

• Être autonome, dynamique et polyvalent 

• Avoir le sens des relations humaines 

• Être force de proposition 
 
Modalités : 

• Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 

• Contrat : CDI  

• Cadre  

• Rémunération selon la grille de la Convention Collective des Offices de Tourisme sur la 
base de 35 h par semaine  

• Travail le weekend et en soirée à prévoir (réunions…) 
 

Candidature à adresser à Monsieur le Président à l’adresse ci-dessous ou par mail : 

administration@tourisme-faucigny-glieres.fr avant le 15 mars 2019 

mailto:administration@tourisme-faucigny-glieres.fr

