
Appel à candidature 

L'Office de tourisme du Léon recrute 

Pour poste en CDD à temps complet (transformation e n CDI à terme). Poste à 
pourvoir pour le 31/03/2021. 
 
L’Office de tourisme communautaire dénommé OT du Léon recherche un chef de service. 
Constitué sous forme de SPIC (service public industriel et commercial) et géré en régie directe 
dotée de la seule autonomie financière, l’office de tourisme emploie 16 permanents, et 
dispose de six bureaux d’information touristique
Léon, île de Batz et Guimiliau. Le siège administratif est situé à St Pol de Léon,

 

Les missions à mener
Ses missions principales sont les suivantes, en lien direct avec 

• Coordination des six bureaux d'accueil
• Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie touristique de la structure
• Développement local et commercialisation de produits touristiques
• Animation de l’équipe et des réunions thématiques
• Communication territoriale
• Fédérer et développer les liens et partenariats avec l’ensemble des parties prenantes 
 de l’OT 
• Promotion et mise en valeur des richesses du territoire, accueils de presse
• Représentation de la structure dans les réseaux (Région, Département, Sensation 
 Bretagne…) 

• Mission de conseil sur les recherches de financement et montage de dossiers de 
 subvention. 
 

Profil et compétences requis
• Expérience souhaitée de 5 ans dans le tourisme ou dans un domaine connexe 
 (développement local, marketing…)
• Connaissance des politiques de développement touristique et du milieu institutionnel

 

 

Appel à candidature  
 

L'Office de tourisme du Léon recrute 
1 Chef de Service   

Pour poste en CDD à temps complet (transformation e n CDI à terme). Poste à 
pour le 31/03/2021. Clôture des candidatures le 21/02/2021

communautaire dénommé OT du Léon recherche un chef de service. 
Constitué sous forme de SPIC (service public industriel et commercial) et géré en régie directe 
dotée de la seule autonomie financière, l’office de tourisme emploie 16 permanents, et 

reaux d’information touristique situés à Plouescat, Cléder, Roscoff, St Pol de 
Léon, île de Batz et Guimiliau. Le siège administratif est situé à St Pol de Léon,

Les missions à mener  
Ses missions principales sont les suivantes, en lien direct avec le directeur de l’office :

Coordination des six bureaux d'accueil 
Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie touristique de la structure
Développement local et commercialisation de produits touristiques 
Animation de l’équipe et des réunions thématiques 
Communication territoriale : stratégie et coordination de la mise en œuvre
Fédérer et développer les liens et partenariats avec l’ensemble des parties prenantes 

Promotion et mise en valeur des richesses du territoire, accueils de presse
tion de la structure dans les réseaux (Région, Département, Sensation 

Mission de conseil sur les recherches de financement et montage de dossiers de 

Profil et compétences requis  

Expérience souhaitée de 5 ans dans le tourisme ou dans un domaine connexe 
(développement local, marketing…) 
Connaissance des politiques de développement touristique et du milieu institutionnel

 

L'Office de tourisme du Léon recrute  

Pour poste en CDD à temps complet (transformation e n CDI à terme). Poste à 
Clôture des candidatures le 21/02/2021 . 

communautaire dénommé OT du Léon recherche un chef de service. 
Constitué sous forme de SPIC (service public industriel et commercial) et géré en régie directe 
dotée de la seule autonomie financière, l’office de tourisme emploie 16 permanents, et 

situés à Plouescat, Cléder, Roscoff, St Pol de 
Léon, île de Batz et Guimiliau. Le siège administratif est situé à St Pol de Léon, 

le directeur de l’office : 

Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie touristique de la structure 

 

: stratégie et coordination de la mise en œuvre 
Fédérer et développer les liens et partenariats avec l’ensemble des parties prenantes 

Promotion et mise en valeur des richesses du territoire, accueils de presse 
tion de la structure dans les réseaux (Région, Département, Sensation 

Mission de conseil sur les recherches de financement et montage de dossiers de 

Expérience souhaitée de 5 ans dans le tourisme ou dans un domaine connexe 

Connaissance des politiques de développement touristique et du milieu institutionnel 



• Aisance dans le dialogue et la collaboration avec les collectivités, capacité d’écoute, 
 autonomie 
• Développement : stratégie et gestion de projets 
• Organisation et management d’équipe 
• Bonnes connaissances des outils de communication  
• Sens de la diplomatie et capacité de négociation 
• Flexibilité et adaptabilité dans les horaires de travail : déplacements fréquents, horaires 
 irréguliers 
 

Environnement du poste  

• Poste basé au siège de l’Office de tourisme à St Pol de Léon et dans les bureaux 
d’information touristiques 

• CDD de droit privé (transformation en CDI à terme), à temps complet – 37h30/semaine 
ou forfait jour, ouvrant droit à 17 jours de RTT par an 

• Qualification de la fonction échelon 3.1 : animation et gestion d’une structure. Gestion 
d’une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste. 

• Rémunération : échelon 3.1, indice selon la grille de classification de la Convention 
Collective des Organismes de Tourisme N° 3175 – statut cadre. 

• Rattachement hiérarchique : direction du Pôle Développement Territorial et Tourisme et 
direction du SPIC 

• Poste à pourvoir : 31 mars 2021. 
 
 

Pour postuler :  

Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de : 

Monsieur Le Vice-Président en charge du personnel – Haut-Léon Communauté – Pôle 
Développement Territorial et Tourisme  - Mairie 29250 ST POL DE LEON 

Ou par mail à g.lemarec@otil.fr et /ou drh@hlc.bzh  

Contact : Tél 02 98 29 09 09 
 

 


