
 
 

RECRUTEMENT 
 

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 
Bonnée (45460) – 24 500 habitants 

 
Recherche  

 

 
Directeur du Tourisme (H/F) 

Poste à temps complet  
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou des Attachés de 

conservation du patrimoine 
 

 

Description des missions : 

- Gestion administrative, financière et organisationnelle de l’office de tourisme intercommunal 
géré en régie 

- Management du personnel (9 agents dont 1 adjoint au directeur de service) 
- Accompagnement à la programmation et au suivi des projets touristiques et patrimoniaux 

(notamment le centre d’interprétation) 
- Mise en œuvre des actions en lien avec les prestataires touristiques locaux 
- Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels 
- Accompagnement, assistance et conseil auprès des prestataires touristiques 
- Etablissement d’un état des lieux de l’offre et de la demande de tourisme 
- Analyse des évolutions de l’économie touristique 
- Traduction des orientations politiques en plans d’actions 
- Mise en évidence des opportunités et anticipation des impacts des dispositifs engagés pour la 

collectivité et son environnement 
- Fournir un argumentaire technique pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 

cohérence avec les orientations politiques des élus 
- Concourir à l'élaboration de scénarios prospectifs et de schémas de développement en 

concertation avec l'ensemble des acteurs 
- Mettre en œuvre la coordination entre les élus, les politiques de la collectivité et les différents 

acteurs et institutions des politiques de développement touristique 

http://www.valdesully.fr/


- Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) nécessaires 
aux interventions de la collectivité 

- Accompagner le cas échéant de porteurs du projet en matière de développement touristique 
- Établir et suivre les partenariats publics et privés en lien avec les modes d'intervention de la 

collectivité 
- Impulser et animer les échanges avec les acteurs économiques du territoire 
- Définition et mise en œuvre d’une stratégie globale de développement touristique du 

territoire en concertation avec les élus  
- Veille territoriale, sectorielle et juridique 
- Représenter la collectivité dans les instances de concertation et lors des réunions externes 
- Participation au Conseil d’exploitation et rédaction des comptes-rendus 

Compétences requises : 
 

- Formation supérieure de type master ou équivalent en développement local et touristique 
- Connaissances des collectivités territoriales 
- Maîtrise de l’outil informatique et des NTIC 
- Maîtrise des réglementations et procédures administratives, juridiques et financières liées aux 

domaines d’intervention 
- Maîtrise des textes législatifs et réglementaires 
- Compétences en matière de développement de projets 
- Expérience sur un poste similaire 

 
Qualités/Aptitudes : 
 

- Autonomie dans l'organisation du travail 
- Force de proposition auprès de l’autorité territoriale 
- Capacité à manager une équipe et à créer de la cohésion autour des projets 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens du service public  
- Qualités relationnelles 
- Aptitude à l’écoute, au dialogue et à la médiation 
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Aptitude au pilotage de projets 
- Discipline, rigueur 
- Diplomatie et discrétion 

 
Conditions et particularités du poste : 
 

- Travail au bureau avec déplacements sur le territoire communautaire et en dehors 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service et de la 

saisonnalité 
- Pics d'activités possibles en fonction des événements et de la saison touristique 
- Grande disponibilité 

  
Conditions : 
 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
Rémunération statutaire 
Régime indemnitaire 
CNAS 



Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 
 
Candidature :  
 
CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante avant le  8/03/2019 : 
Communauté de communes du Val de Sully 
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par mail à direction.adjointe@valdesully.fr 
 
Pour tout renseignement :  
Madame Déborah MAURY, DGA au 02.18.18.00.32. 
 

 

 

 


