
 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (H/F)  
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux - catégorie A 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Recruteur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 

Description du poste :  

Au sein du service Développement économique, le chargé de développement tourisme a d’importants 

chantiers à développer dont la mise en œuvre de l’offre autour de la sèvre niortaise et du tourisme 

fluvestre.  

Une diversification de l’offre, davantage tournée sur le loisir sportif à destination des familles au niveau 

de la forêt et du littoral sera également attendue.  

La mise en place du Pôle Métropolitain Centre Atlantique nécessite également de réfléchir au 

positionnement marketing de la destination.  

A ce titre vous aurez pour missions :  

• Contribuer à l’élaboration de diagnostics notamment grâce au recensement et à l’analyse 

des besoins de l’institution concernant le rayonnement touristique. 

• Elaborer des argumentaires et alerter sur les opportunités et/ou risques afin d’orienter 

les choix stratégiques et/ou les projets 

• Rédiger des délibérations et actes juridiques facilitant la prise de décision et la 

contractualisation 

• Coordonner et suivre l'action de l’OT Aunis Marais Poitevin, du Pôle Nature, de 

l’Embarcadère de Bazoin 

Prescrire et coordonner les actions qui permettent de consolider les marqueurs d’authenticité et de 

ruralité du territoire en lien avec les différents services de la collectivité et les partenaires. 

Activités principales :  

• Conseiller les élus locaux en mettant son expérience et son expertise au service de la 

définition et de la mise en œuvre de la politique touristique locale, 

• Missions de développeur 

• Etre force de proposition pour la structuration touristique et l’organisation institutionnelle 

du territoire en élaborant le schéma local de développement touristique en lien avec les 

acteurs locaux en mettant en œuvre les projets en faveur du développement touristique 

• Animer et coordonner en définissant et en mettant en œuvre la stratégie de mise en 

marché de l’offre touristique du territoire et en mettant en place l’observatoire 

économique local du tourisme. 

Profil : 

• Formation supérieure de niveau II ou expériences professionnelles significatives incluant 

la conduite de projets de développement, 

• Maîtrise de l’environnement marketing, juridique, social et fiscal du secteur du tourisme 

• Capacité d’écoute et aptitude au dialogue 

• Permis B requis et véhicule personnel. 

Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Temps plein, soit 35 heures hebdomadaires 

Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2018. 



Description du recruteur :  

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de 

Charente-Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle 

Métropolitain Centre atlantique entre La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son 

appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse 

paysagère et un écosystème remarquables.  

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 000 hab.) poursuit sa dynamique 

d'ouverture et de progrès initié en 2014 par la mise en place de son projet de territoire. Cet élan 

nécessite le recrutement de profils dynamiques permettant de compléter l’ingénierie interne en place. 

Participer au rayonnement d’Aunis Atlantique, c'est devenir acteur d'un service public local de 

qualité, au plus proche des administrés. 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

113 Route de La Rochelle 

BP 42 

17230 MARANS 

contact@aunisatlantique.fr 

Date limite de réception des offres : 12 mars 2018 

mailto:accueil@aunisatlantique.fr

