
Fiche de poste 
Chargé(e) de développement Tourisme / 
Promotion 
OFFICE DE TOURISME DE LUZ-SAINT-SAUVEUR 

__________________________________________ 
 
Type d’emploi 
 
Contrat : Contrat à Durée Déterminée de professionnalisation en alternance  
Catégorie : Employés 
Echelon : 1.1 
Indice : 1360  
Convention : Convention Collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. 
Rémunération : Selon profil et réglementation en vigueur. 
 
Dépôt de candidature 
 
Adresser un courriel ou un courrier à : 
 

Marion Lavit, Directrice : marion.lavit@luz.org, 
20 Place du 8 mai 1945, 65120 Luz-Saint-Sauveur. 

 
Préciser dans l’objet du mail ou sur l’enveloppe : CANDIDATURE CDTP. 
Date limite de réception des dossiers de candidature : 27 septembre 2020. 
 
Mode de recrutement  
 

1. Analyse des CV et lettres de motivation, 
2. Entretiens individuels pour les profils retenus. 

 
Lieu de travail 
 
Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur, 
20 Place du 8 mai 1945, 
65120 Luz Saint-Sauveur, 
Hautes-Pyrénées. 
 
Missions générales 

 
La ou le chargé(e) de développement Tourisme / Promotion est placé(e) sous l’autorité de              

la Directrice et de la Responsable Promotion pour les assister dans la mise en oeuvre des projets                 
de développement touristiques grâce aux moyens d’actions définis en interne, et pour assurer des              
missions de promotion et de valorisation de la destination Luz-Saint-Sauveur. 
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Développement du tourisme et administratif  
 
En équipe avec et sous le contrôle de la Direction et des Animatrices qualité : 

➔ Conduite de projets touristiques : Classement, Labels qualité, hébergements, tourisme 
handicap… 

➔ Suivi des plans d’actions : général, qualité, DUERP… 

➔ Recueil, analyse et bilans statistiques (bilan d’activité) 

➔ Administratif et assistance à la direction : rédactionnel et courriers (prestataires, 
professionnels, RH...), conventions et documents officiels, consultations et commande 
publique...  

 
Promotion de la destination et valorisation du territoire  
 
➔ Respect du plan de promotion inscrit dans la stratégie touristique communale, 

➔ Création de contenus : textes, photographies, vidéos… 

➔ Réalisation de produits graphiques : retouches, dessin vectoriel, visuels promotionnels, 
spots vidéo… 

➔ Conception de supports de communication : brochures, affiches, 4x3... 

➔ Community management, 

➔ Aide à l'administration du site internet et développement de son référencement 

 
Compétences et formation requise 
 

➔ Etre autonome et savoir prendre des initiatives, 

➔ Avoir une présentation générale soignée, 

➔ Etre créatif/créative, réactif/réactive et rigoureux/rigoureuse, 

➔ Posséder des capacités rédactionnelles, 

➔ Savoir s’exprimer et écrire en langues étrangères : anglais et espagnol, 

➔ Utiliser la Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro), 

➔ Avoir un regard artistique et maîtriser la photographie, 

➔ Connaitre le social media : Instagram, blog... 

➔ Avoir un goût prononcé pour le tourisme de montagne et les sports d’hiver, 

➔ Connaître et respecter la réglementation en vigueur en matière de communication. 
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Organisation du temps de travail 
 

La ou le chargé(e) de développement Tourisme / Promotion effectue des horaires            
hebdomadaires de bureau définis dans un planning mensuel compris entre le lundi et le vendredi               
et des déplacements ponctuels en semaine pour répondre aux missions de promotion en fonction              
des actions prévues par la direction. 

Des présences et des déplacements sont également possibles les week-ends pour assurer            
la promotion des événements ou en cas de besoin exceptionnel de l’Office de Tourisme. 

Spécificités 
 
La ou le chargé(e) de développement Tourisme / Promotion doit faire preuve de             

disponibilité auprès de la directrice et respecter les exigences de confidentialité et de réserve que               
demande le poste. 

La ou le chargé(e) de développement Tourisme / Promotion doit répondre aux exigences             
de la démarche qualité, participer à sa communication et pourra être sollicité(e) pour assurer des               
missions d’accueil de manière exceptionnelle. 

 

3/2 


