L’Agence de développement touristique DESTINATION 70 en charge du développement et de la
promotion touristique du département de Haute-Saône recrute un(e) :

CHARGÉ(E) DE MISSION « QUALITE – ACCOMPAGNEMENT DES
TERRITOIRES » (H/F)
recrutement en CDI à temps plein
MISSIONS :
Au sein d’une équipe réduite mais motivée, le(la) collaborateur(trice) recruté(e) prendra en
charge différentes actions de qualification et de structuration de l’offre touristique et de ses
acteurs.
D’une façon générale, ce poste ne requiert pas un profil de spécialiste mais une capacité à
intervenir efficacement dans différents registres touristiques pour :





Poursuivre le déploiement des marques Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap
avec en complément pour perspective la prise en charge de la marque Accueil Vélo
à horizon de 12 à 18 mois,
Assurer le lancement et le suivi du club « 100% pro », initiative visant à valoriser les
prestataires s’engageant dans une dynamique de valorisation des territoires Vosges
du Sud, Vesoul – Val de Saône et Vallée de l’Ognon,
Participer à l’accompagnement des porteurs de projets d’équipements
touristiques (conseil technique, aide au montage de dossier de demande de
subvention),
Prendre part ponctuellement à différentes actions de promotion des territoires et
de ses acteurs (salons, éditions, accueils-presse, …),

PROFIL :

-

Sens pratique et autonomie,
Sens de l’initiative,
Qualités rédactionnelles et de synthèse,
Aptitude au travail collaboratif (sens de la communication et de la diplomatie),
Sens de la rigueur et de l'organisation,
Bonne connaissance de l’écosystème touristique,
Maitrise des outils informatiques usuels (Pack Office),
Maîtrise écrite et orale de l’anglais et/ou de l’allemand souhaitée,
Intérêt pour l’itinérance et le vélo en particulier.

Expérience : Expérience souhaitée de 2 ans minimum dans un poste similaire.
Formation : Bac+2 ou Bac+3
Le poste, basé à Vesoul, est à pourvoir au 1er septembre 2019.

Déplacements réguliers à prévoir (Permis B obligatoire – véhicule de service).
Statut agent de maîtrise (indice 2.2 ou 2.3 de la Convention Collective des Organismes de
Tourisme)
Envoyer candidature précisant les prétentions salariales du(de la) candidat(e) + CV + photo à :
M. le Président de DESTINATION 70
1, rue Max Devaux - BP 20057 - 70001 VESOUL CEDEX
Renseignements : Damien PAGANI – dpagani@destination70.com ou 03 84 97 10 76
Date limite de réception des offres : 20 juin 2019 (entretiens prévus début juillet)

