
Chargé de mission tourisme et communication 
 
 
Missions principales : 
 
Application de la stratégie touristique de la structure 
Mise en œuvre de la communication de la structure 
 
Descriptif des missions : 
 
Vous assurez la promotion touristique du territoire : être force de propositions pour le développement de 
projets, suivi et animation des projets touristiques. 
De l’idée du projet, la recherche de subventions jusqu’à la mise en place et l’animation du projet, vous savez, 
en collaboration avec les élus communautaires, prendre des initiatives pour mener à bien les projets 
touristiques de territoire. 
 
Direction de l’Office du Tourisme : accueil du public en français et en anglais (la maîtrise de l’allemand 
et/ou du néerlandais est un plus), organisation d’évènements, participation à des manifestations de promotion 
touristiques ou culturelles, mise à jour des bases de données SITLOR et AVIZI. 
 
Relations avec les élus. 
 
Animation de réunions. 
 
Mise en œuvre de la communication : rédaction et diffusion de Newsletters pour le centre culturel et l’Office 
de Tourisme, élaboration du bulletin intercommunal semestriel, conception d’affiches et prospectus en lien 
avec un apprenti, suivi des réseaux sociaux, mise à jour du site internet. Gestion de la suite logicielle Adobe. 
 
Animation et suivi de la relation aux associations : gestion du planning des salles réservées aux associations, 
accompagnement des demandes de subventions. 
 
Maître d’apprentissage : tutelle d’un apprenti en Bac Professionnel Réalisation de Produits Imprimés, 
accompagnement des projets en matière de communication de l’apprenti, proposition de missions et suivi de 
celles-ci auprès de l’apprenti, formation aux logiciels de conception de produits de la suite Adobe 
 
Profil :  
 
BAC + 2 minimum en tourisme 
Autonomie, sens de l’initiative 
Connaissance du tissu touristique local 
Connaissance et maîtrise des outils de communications 
Maîtrise de l’anglais (l’allemand et/ou le néerlandais serait un plus) 
Permis B obligatoire 
 
Conditions d’emploi : 
 
Titulaire de la fonction publique ou contractuel – catégorie B – CDD de 3 ans renouvelable 
Lieu de travail : Dieue sur Meuse 
Temps de travail : temps plein annualisé avec travail le samedi en période estivale 
Rémunération : entre 1800 € et 2000 € brut mensuel selon expérience dont régime indemnitaire 
 
Contact :  
 
Isabelle NOËL 
Gestionnaire Ressources Humaines 
03-29-87-58-65 
i.noel@valdemeusevoiesacree.fr 
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