Offre d’Emploi
Chargé(e) de Mission
Développement Touristique
Contexte
Seine-Maritime Attractivité est l’agence en charge de la promotion et de l’attractivité du
territoire auprès des entreprises et des investisseurs touristiques.
Le Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime sur la période 2016-2021, fait
apparaitre les loisirs de pleine nature comme une offre aux besoins de développement et de
valorisation importants pour faire de notre destination un territoire plus attractif.
Le Département de la Seine-Maritime travaille activement avec l’ensemble des collectivités
locales à l’aménagement d’itinérances douces ou sportives et de boucles de promenades
appréciées des clientèles touristiques. Les missions de Seine-Maritime Attractivité résident
dans la mise en tourisme de ces offres, la qualification des services attenants et la valorisation
des parcours créés pour s’assurer de leur bonne fréquentation.
Seine-Maritime Attractivité souhaite intensifier ses actions liées aux filières touristiques vélo et
équestres, via le renfort de son équipe dédiée aux loisirs de pleine nature.

Missions
Intégré(e) à la Cellule Tourisme, au sein du Pôle Développement de Seine-Maritime
Attractivité, le/la chargé(e) de mission développement touristique aura pour fonctions :
 la mise en tourisme des véloroutes et voies vertes traversant la Seine-Maritime,
 le développement de la fréquentation de la Chevauchée en Vallée de Seine,
 la valorisation des boucles vélo, VTT et équestres présentes sur le territoire,
 la qualification de services et l’animation des réseaux constitués,
 le suivi technique des outils de communication dédiés aux loisirs de pleine nature (en
lien avec les thématiques Tourisme à vélo et Tourisme équestre),
 l’observation de la fréquentation locale et une veille constante sur les thématiques du
tourisme à vélo et tourisme à cheval.

Profil







Formation BAC +4/5 spécialisée dans le développement touristique territorial et/ou
le tourisme de pleine nature,
Maitrise des outils numériques et du traitement de textes,
Bon relationnel, sens de la communication et de l’échange,
Qualités rédactionnelles et de synthèse,
Aptitude au travail en autonomie, sens de l’initiative,
Des compétences linguistiques en anglais seront appréciées.

Conditions




Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à pourvoir dès que possible,
Poste basé dans les locaux de Seine-Maritime Attractivité de Mont-Saint-Aignan,
Rémunération en fonction de l’expérience et selon la convention collective.

Contact et candidature
Les candidatures, contenant une lettre de motivation manuscrite et un CV, sont à adresser
jusqu’au 17 juillet 2017 à l’attention de :
Monsieur Xavier Prévotat
Directeur de Seine-Maritime Attractivité
28, rue Raymond Aron – BP 52
76824 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex
Pour tout complément d’information, votre contact : Monsieur Yann LEROUX, Responsable
Adjoint - Développement Touristique - yann.leroux@sma76.fr

