
Offre d’emploi
Chargé de développement 

touristique
Employeur
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers

Lieu de travail
Rambervillers

Poste à pourvoir le
01/05/2022

Date limite de candidature
15/04/2022

Type d’emploi
Emploi permanent - vacance d’emploi

Nombre de postes
1

Ouvert aux contractuels
Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires 
(Art. 3-2 loi 84-53) 

Famille de métier
Développement et promotion du tourisme local

Grade(s) recherché(s)
Rédacteur – Rédacteur principal

Métier
Chargé de développement touristique

Temps de travail
Temps complet (35h)

Descriptif du poste
- Niveau de diplôme requis : Bac + 2
- Rattachement hiérarchique : responsable du pôle communication et tourisme
- Avantages liés au poste : rémunération statutaire, régime indemnitaire et CNAS

Missions
- Mettre en œuvre la promotion des richesses locales touristiques et culturelles.
- Analyser des besoins en produits touristiques
- Consulter en amont les décisions de développement déterminées dans le projet de territoire à mettre ensuite en place.
- Études de marché et analyse des données socio-économiques sur les visiteurs et les produits touristiques existants 
à développer (visites, circuits…)
- Action de communication en relation avec le service communication : accueil presse, campagne de publicité, création 
de panneaux pédagogiques…
- Animations touristiques
- Mission patrimoine et culture : relais PAH (Pays d’Art et d’Histoire)
- Mission d’animation du musée de la terre : communication, inventaire, réaménagement du musée, suivi de dossiers.
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Particularité du poste :
Travail en bureau et déplacements occasionnels sur le terrain (permis B indispensable).

Profils recherchés
Savoir-faire :
Parfaite maîtrise des outils informatiques (word, excel…)
Connaissance des logiciels adobe
Sens de l’analyse
Connaissances économiques et juridiques

Savoir-être :
Diplomate, rigoureux
Sens de la communication et du contact

Informations complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Graziella Wiltzius, responsable du service 
communication et tourisme.
Contact collectivité : g.wiltzius@2c2r.fr | 03.29.29.42.06

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers
9, rue du Docteur Lahalle – 88700 RAMBERVILLERS
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