
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre à ses habitants un cadre de vie  de qualité.  Sur notre territoire,  la vie  associative est  intense et
bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du Thouet »,
complexe  sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).   Des  manifestations  festives  (  Montgolfiades,
marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Responsable Tourisme

Titulaire ou contractuel ( CDD 1 à 3 ans renouvelable )
 à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Responsable Direction Développement stratégique, vous aurez la responsabilité 
du service Développement touristique ( service intégrant une chargé de développement touristique ) 
et impulserez, élaborerez et appliquerez la politique stratégique de la collectivité en matière de 
développement touristique et d'attractivité du territoire. 
Vous dirigerez également l’Office de Tourisme intercommunal, structure composée de 4 permanents. 

Missions :
Responsable du service développement touristique : 
Mise en œuvre la politique de développement touristique du territoire
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de tourisme
- Analyser les évolutions de l'économie touristique, notamment au travers des filières et des marches
- Mettre en œuvre le schéma de développement touristique
- Traduire les orientations politiques en plans d'action
- Réaliser la gestion budgétaire de la compétence tourisme y compris demande de subvention
- Réaliser la gestion administrative et animation de de la commission
- Travailler en partenariat avec les acteurs du tourisme 
- Réaliser l’ingénierie des projets
- Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence 
avec les orientations politiques des élus
- Concourir à l'élaboration de scenarios prospectifs et de schémas de développement en concertation 
avec l'ensemble des acteurs
- Concevoir et/ou participer à l'élaboration de projets de développement du tourisme local
- Favoriser et développer les partenariats avec les acteurs du tourisme ( SMVT, ADT, Ville, … )
- Evaluer les actions du développement touristique

Direction de l’Office de tourisme 
Les missions principales porteront sur le développement de la notoriété et attractivité du territoire, la 
promotion touristique du territoire, le développement d'offres commerciales, l’animation du réseau 
des acteurs du tourisme et l'accueil des publics au sein de la maison du Thouarsais. 
- Manager l'ensemble des agents 
- Assurer la gestion budgétaire de l'Office de Tourisme, suivi des recettes et des dépenses, veiller au 



recouvrement des recettes et à leur développement, effectuer l'ensemble des actes administratifs 
nécessaires à la gestion de l'OTI
- Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de développement touristique de la destination et 
déterminer un plan d'actions à court et moyen terme, 
- Mettre en œuvre le SADI (Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information) 
- Assurer le suivi et le développement des labels et marques qualités : Marque Qualité Tourisme, 
Accueil Vélo, démarche famille, …
- Être force de propositions et saisir des opportunités pour développer de nouvelles prestations et 
services à destination de la clientèle en développant une stratégie de commercialisation pour les 
clientèles individuelles et de groupes pour développer la mise en marché de l'offre marchande du 
territoire

Profil :
- Formation supérieure type Master (bac +4/5) en tourisme, marketing, …
- Expérience dans le secteur du tourisme et des loisirs 
- Développement touristique et de loisirs, économique et culturel
- Compétence en commercialisation 
- Compétences en marketing territorial
- Connaissance de la gestion d'un SPIC et du fonctionnement des collectivités ( cycle de délibérations, 
gestion financière, … )
- Connaissance de la comptabilité publique et des marchés publics
- Définition des objectifs et des moyens
- Management d'équipe
- Conduite de projets
- Leadership et sens de la délégation pour un management bienveillant
- Charisme pour interagir avec des publics variés : agents, élus, partenaires, institutionnels
- Être innovant
- Organisé

Spécificités du poste : 
- Réunions en soirée
- Déplacements sur l’ensemble du territoire, sur le Département et occasionnellement à l’échelle de la 
Région

Conditions :   Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés ( cat. A )

Date limite de dépôt des candidatures :  31 Janvier 2021

Date de prise de poste : Février 2021

Renseignements complémentaires :
Mme VILLAUME Marie, Responsable de la Direction Développement stratégique  – 05.49.66.77.00

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la Collectivité : www.thouars-communaute.fr


