
 

 

Offre d’emploi 

Animateur touristique et chargé de communication 
 

Durée : 1 année  à compter du 1er mai 2019 en CDD 

                Possibilité éventuelle de renouvellement 

 

Contexte de l’offre 

La Communauté du Pays de Sancey-Belleherbe (27 communes -5300 habitants) en 
collaboration avec l’association de développement touristique Entre Dessoubre et 
Lomont met en œuvre chaque année une saison touristique estivale composée 
d’animations quotidiennes. Le territoire est un lieu d’accueil touristique familial où 
l’essentiel des hébergements sont des gites/chambre d’hôtes. Les animations sont 
majoritairement gratuites et portent sur plusieurs thématiques : nature, savoirs faire 
locaux, gastronomie, patrimoine naturel et culturel, etc. Les touristes et les locaux 
peuvent bénéficier des animations. Un guide est édité chaque année et diffusé sur 
l’ensemble du territoire en début de saison.  

 

Missions 

1-TOURISME ET CULTURE  

En amont de la saison estivale : 

Reprendre les animations existantes et créer de nouvelles animations grand public 

Organiser le calendrier des animations 
Réaliser le guide touristique (maitrise des outils de type Photoshop, GIMP) 

Organiser la distribution des guides  

Animer les diverses réunions et rencontres (comité de pilotage, élus, partenaires, 
etc.) 
Mettre au point une méthode d’évaluation qualitative et quantitative des animations 

Juillet et aout  

Animer l’essentiel des activités prévues au calendrier 
Coordonner les animations réalisées par des tiers 

Mise en œuvre du suivi qualitatif et quantitatif des animations  
Communication régulière auprès des communes, de la presse et des partenaires 
touristiques 

En fin de saison : 

Bilan chiffré et argumenté 
 

 
 

 



 

 

2-SPORT 

Création d’un sentier pour VTT balisé sur la Communauté de Communes, avec une 
communication autour de ce sentier (plan, balisage, plaquette). 

 

3-COMMUNICATION  

Création d’un journal intercommunal 

Développement d’une stratégie de communication  permettant de mettre en avant 
les atouts touristiques et économiques du territoire. 

 

 

Tout au long de la mission 

Conception, rédaction et distribution du Lien, journal mensuel reprenant toutes les 
informations pratiques et les manifestations du territoire. 

Gestion et mise à jour des actions de communication : site internet, page Facebook, 
presse 

D’autres missions, à thématique touristique ou culturelle, pourront être confiées en 
périodes creuses. 

Accompagnement des associations 

Connaissances 

Environnement des collectivités locales 

Savoir-faire 

Création d’animations et de produits touristiques 

Capacités rédactionnelles et de synthèse 

Une expérience en animations serait un plus 

Savoir être 

Aisance relationnelle 

Initiative 

Rigueur 

Autonomie 

Relations hiérarchiques directes 

La Directrice Générale des Services 

Autres relations 

Elus de la CCPSB 

Professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, etc.) 

Associations partenaires  

Tout public (locaux, touristes, enfants, adultes) 



Conditions de travail 

20h hebdomadaire- Temps de travail annualisé. 

Flexibilité de la durée hebdomadaire possible en fonction des besoins 

SMIC + mise à disposition du véhicule de la collectivité pour les déplacements liés aux 
animations 

Profil candidat 

Minimum bac+2 dans le tourisme, l’animation ou le développement local 

Candidature à adresser avant le 12  avril 2019 à 

marie.barrand@payssancey-belleherbe.fr 

ou  

M. le Président de la CC du Pays de Sancey-Belleherbe    

14B rue de Lattre de Tassigny 

25430 SANCEY 


