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[CDI] Directeur d'office de tourisme (h/f)
L'Office de Tourisme de Passy (statut associatif et classé en catégorie I) au cœur du
Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie recherche son/sa Directeur/Directrice.
Sous l'autorité du Président et des membres du Conseil d'Administration, le (la)
Directeur(trice) aura la responsabilité de proposer les orientations stratégiques et la
mise en œuvre opérationnelle de la politique touristique communale. En charge du
management de 6 collaborateurs, vous êtes le 1er ambassadeur de la destination et
de sa dynamique touristique.

MISSIONS :
Vous êtes chargés de :
- Manager, encadrer, accompagner l’équipe de salariés et veiller à la mise en œuvre de
l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre touristique,
- Piloter et orchestrer le projet de l’Office de Tourisme et répondre, dans sa mise en
œuvre quotidienne, aux exigences des marques et classements auxquels répondent
l’Office de Tourisme et la commune,
- Animer les réunions, temps de travail, ateliers de créativité, d’échanges entre salariés,
élus, administrateurs et professionnels touristiques locaux,
- Conseiller élus et administrateurs en matière de choix et d’orientations touristiques,
- Assurer le lien relationnel avec les socioprofessionnels du territoire, les partenaires et
institutionnels, les élus, etc…
Vos missions principales :
- Elaborer, impulser, et mettre en application la stratégie touristique locale,
- Veiller à la parfaite mise en œuvre de l’action de l’Office de Tourisme,
- Gérer la partie juridique, administrative et financière de la structure (association loi
1901) et la représenter en interne et en externe dans son action quotidienne,
- Assurer la veille et le suivi de projets de développement touristique,
- Veiller au relationnel de l’Office de Tourisme avec l’ensemble de ses partenaires et
travailler à l’animation des réseaux locaux,
- Assurer la gestion des ressources humaines et des différents services : accueil et qualité,
promotion/communication, commercialisation, évènementiel, développement,
- Représenter la structure auprès des instances communales, locales, départementales et
régionales,
- Définir et mettre en œuvre la mise en marché de l’offre touristique,
- Mettre en œuvre les stratégies de promotion, de marketing et de commercialisation de la
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destination.
PROFIL :
Ambassadeur et promoteur de territoire, vous êtes dotés d’un sens naturel du contact et
avez une expérience significative dans la gestion de projets touristiques, le management
et l’animation d’équipe.
Vous maitrisez le marketing, la communication et le développement territorial, vous avez
des capacités commerciales fortes et vous connaissez le territoire ou bénéficiez d’une
expérience dans un environnement similaire.
Vous faites preuve d’excellentes qualités relationnelles ainsi que de bonnes capacités de
négociation, de leadership et d’écoute.
CONDITIONS :
CDI
Poste à pourvoir en août 2021
Salaire mensuel brut 2700 € (Echelon 3.1)
Téléphone et ordinateur portable
Tickets restaurant
Mutuelle d’entreprise
Véhicule de service
CONTACT :
Contact :
Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation à
Office de Tourisme de Passy
35, Place du Docteur Joly – Plateau d’Assy
74190 PASSY
Mail : direction@passy-mont-blanc.com

Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 24 juin 2021
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°40454
Synthèse de l'annonce

2/3

Annonce publiée le 24 juin 2021 sur Emplois-Espaces
[CDI] Directeur d'office de tourisme (h/f)

Annonceur
OFFICE DE TOURISME DE PASSY
Contrat
CDI
Temps complet
Début : Poste à pourvoir en août 2021
Salaire proposé : Non précisé
À propos du candidat
Formation : Non précisé
Expérience : Non précisé
Lieu de travail
PASSY - Haute-Savoie
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