
  
 
La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute 

« Responsable Tourisme » 
A temps complet 

A pourvoir dès que possible 
 

Sous l’autorité territoriale du Président, 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des Services, 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Animation du territoire 
En étroite collaboration avec les Vice-Présidents en charge des délégations concernées et la 
Présidente de l’Association de l’Office du Tourisme   
 
Le/la Responsable Tourisme aura pour missions principales  

• Participer à la mise en œuvre et l’animation le projet touristique du territoire en étroite 
collaboration avec les élus communautaires tout en respectant l’équilibre territorial 

• Piloter les projets collectifs institutionnels ou avec les partenaires professionnels 

• Animer et participer au réseau des partenaires  

• Développer des outils de promotion du territoire, en particulier les outils numériques. 

• Accompagner les projets de développement  

• Co-organiser et gérer l’Office de Tourisme Intercommunal (gestion administrative et 
comptable) 

• Manager l’équipe de 2 personnes : un agent touristique et un apprenti BTS Tourisme 

• Participer à la stratégie communication de la compétence Tourisme en lien avec le 
service communication 

• Tenir les rôles, si besoin, d’agent d’accueil, guide lors de visites guidées, maitre du jeu 
de l’Escape Game, guide des expositions de l’OTI, responsable de la boutique... 

• Participer à toutes taches nécessaires au bon fonctionnement de la Communauté de 
Communes. 

Compétences requises :  
• Maitrise des politiques de développement touristique 
• Connaissance du milieu institutionnel, de l’environnement touristique, économique et 

culturel. 

• Connaissances de la commande publique et de la gestion d’un budget et des règles 
comptables 

• Maitrise de la méthodologie de projet. 
• Connaissance de l’environnement socioculturel des membres (langage, codes « sociaux 

», jargon...), les acteurs clefs (personnalités influentes, bloggeurs reconnus...), des 
plateformes de discussion... 

• Maîtrise des nouveaux médias de communication  
• Connaissances en anglais seraient appréciées 

 
Qualités/Aptitudes attendues : 

• Force de proposition  

• Capacité de négociation et de diplomatie 

• Capacité d’organisation 

• Capacité à fédérer et manager 

• Réactivité, adaptabilité, disponibilité 

• Créativité, innovation 

• Sens de l'écoute, de l'observation. 



• Polyvalence, précision, rigueur. 

• Neutralité et discrétion professionnelle. 

• Appétence pour le travail en équipe et qualités relationnelles  

• Curiosité et goût pour l'investigation   
• Capacité rédactionnelle et sens de communication  
• Capacité d'analyse et de synthèse   

 

Permis B indispensable  

Lieux d'exercice principaux: 
- Office de Tourisme, 5 rue Henri Germond, 28120Illiers-Combray 
- Bureau d'Information touristique, rue de l'Arsenal, 28190 Courville sur Eure 
 
Employeur:  
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche  
15 rue Philebert Poulain 28120 ILLIERS COMBRAY  
Tél : 02 37 23 25 72 
recrutement@entrebeauceteperche.fr - www.entrebeauceetperche.fr   
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon le profil 
CNAS 
Participation employeur au maintien de salaire 
 
 
 
 

 


