OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION

Présentation de la structure :
L’Office de Tourisme des Combrailles (OTC) a été créé au 1er janvier 2010 sous statut EPIC. Il est l’organe
institutionnel de promotion touristique du territoire des Combrailles. Sa structure de tutelle administrative
est le Syndicat Mixte de Développement et d’Aménagement des Combrailles (SMADC) basé à SaintGervais-d’Auvergne. Ce territoire, situé à l’ouest du département du Puy-de-Dôme, est composé de 3
communautés de communes représentant 99 communes rurales. L’OTC est constitué de 3 bureaux
d’information ouverts toute l’année et des bureaux saisonniers, et d’une équipe de 7 personnes
employées à l’année. Ses missions sont l’accueil et l’information, la communication touristique et le
développement touristique.
L’OTC est piloté par un comité de direction composé de 16 élus et 11 professionnels, vous travaillerez sous
l’autorité du Président.
Vous participerez activement à la cellule de coordination réunissant le SMADC et l’OTC.

Descriptif de la mission :
Sous l'autorité du comité de direction vous assurerez :









la définition, le montage et la mise en œuvre du plan d'actions établi en concertation avec le
comité de direction et l'équipe de l'OTC,
le suivi comptable, financier et administratif de la structure (comptabilité M4),
la gestion et animation d'une équipe de 6 permanents + saisonniers,
le suivi des actions de communication, de promotion, de développement, et de la marque Qualité
TourismeTM,
une aide technique en collaboration avec le SMADC pour les projets touristiques privés et
publiques,
les relations avec les prestataires et institutionnels départementaux et régionaux,
la représentation de l'office de tourisme des Combrailles sur le territoire et en dehors,
La préparation et l’animation des réunions du comité de direction et des commissions
permanentes.

OFFRE D’EMPLOI
Profil










expérience significative et réussie dans un poste de direction/responsable d'office de tourisme,
formation supérieure en tourisme/développement local,
capacité à coordonner et à fédérer,
capacité en management d'équipe,
connaissance des structurations publiques, de la finance et de la comptabilité,
maitrise des TIC, esprit d'innovation et d'initiatives,
maitrise de l'anglais, une 2ème langue serait un plus,
sens de la communication, de la négociation et du commerce,
grande disponibilité et flexibilité

Conditions







contrat à durée déterminée de droit public de 3 ans avec une période d'essai de 3 mois
renouvelable,
rémunération selon le barème de la fonction publique territoriale,
avoir une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire,
avoir un niveau master
avoir le permis de conduire,
Lieu de travail : Saint-Gervais-d’Auvergne

Contact
Envoyez votre CV et lettre de motivation



par courrier à l'attention de M. Le Président de l'Office de tourisme des Combrailles, 2 Place
Raymond Gauvin, 63390 SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE,
par mail à l'attention de M. Le Président de l'Office de tourisme des Combrailles à
marie.lepissier@tourisme-combrailles.com

Avant le 17 décembre 2021
Début du contrat souhaité le plus rapidement possible.
N° SIRET : 519 389 977 00017

