L’EPIC LES CONTAMINES TOURISME
La commune des Contamines Montjoie est une station touristique de sports d’hiver et d’été de 1246 habitants,
surclassée de 5000 à 10000 habitants, située au Pays du Mont-Blanc. L’EPIC Les Contamines Tourisme
compte 16 salariés permanents + renfort de saisonniers l’hiver et l’été. Le budget de fonctionnement de
l’EPIC est de 1.9 k€.
Recrute par voie contractuelle :

SON DIRECTEUR GENERAL H/F
A TEMPS COMPLET
Dans l’un des cadres d’emploie de catégorie A des agents territoriaux
Missions
Sous l’autorité du Président,
- Accompagner le Président et le Comité de Direction dans la mise en œuvre des projets touristiques
et événementiels de la station ;
- Définir des stratégies marketing et de communication de la station ;
- Assurer l’animation de l’ensemble des projets de l’Office de Tourisme ;
- Elaborer la stratégie financière et budgétaire ;
- Coordonner et manager les responsables de service pour un effectif de 16 permanents + renfort de
saisonniers l’hiver et l’été ;
- Gérer les équipements confiés à l’EPIC ;
- Développer et maintenir des relations auprès des partenaires, de la presse, des médias, des sponsors
et du tissu associatif.
Profil
- Répondre aux exigences de l’article R133-12 du Code du Tourisme en tant que Directeur de l’EPIC ;
- De formation supérieure, le candidat devra justifier d’une expérience significative dans la gestion
d’une structure identique ;
- Compétences commerciales, marketing touristique ;
- Coordinateur, le candidat devra posséder un excellent relationnel, des bonnes capacités
rédactionnelles, d’analyse et d’adaptation, un sens de l’organisation et des responsabilités ;
- Maîtrise de l’anglais, des outils de l’information et de la communication ;
- Connaissances des outils internet, des réseaux sociaux, et autres multi-médias.
Rémunération
- CDD de droit public de trois ans renouvelable
- Rémunération selon expérience
Poste à pourvoir
Par voie contractuelle à durée déterminée

Candidature et lettre de motivation à adresser à :
Mme Annick ROGER, EPIC Les Contamines Tourisme – 18 route de Notre Dame de la Gorge, 74170 LES
CONTAMINES-MONTJOIE
Renseignements : 04.50.47.69.93
Mail : directiongenerale@lescontamines.com

