
Offre de poste Communauté de communes Piège Lauragais Malepère

 

Directeur[rice] de l’Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines Cathares

Contexte :  

[CDD] L’Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines Cathares, basé à Fanjeaux, SPA 
créée en 2008, rayonne sur un territoire regroupant
communes Piège Lauragais, Malepère. Situé dans l’
de l’Ariège, le territoire se caractérise par s
proximité de Carcassonne et de Castelnaudary
équipe de 3 ETP. 

Missions :  

Sous l’autorité du DGS et de la Vice
suivantes : 

- Participer à l’élaboration et met
selon les orientations définies par le Conseil d’Exploitation

- Représenter l’OTI auprès des instances partenaires
- Assurer une politique de promotion du territoire

o Site internet, application mobile, réseaux sociaux
o Supports print (cartes touristiques et randonnées, carnets découverte, affiches)
o Contenus multimédias, et de médiation touristique etc…

 
- Encadrement 

o Mobiliser les agents sur le programme d’action
o Suivi et préparation de plannings
o Formations, accompagnement individ
o Organisation du travail sur les missions confiées à l’OTI

itinéraires de randonnées, accueil, visites guidées, boutique, animation
taxe de séjour, promotion de territoire, accompagnement 
touristiques 
 

- Administratif 
o Préparation, animation, rédaction des comptes

d’Exploitation et commissions, bilans annuels…
o Définition, suivi des modalités de collecte de données statistiques

Tourisme, etc..) 
o Programmation budgétaire et exécution
o Superviser la collecte de la taxe de séjour et le fonctionnement de la Régie Boutique 

et Animations, l’entretien et le balisage
schéma intercommunal des itinéraires de randonnées

o Préparation, suivi et montage de dossiers de demande de subvention 

Profils :  

- Diplôme de niveau V et plus, ou expérience professionnelle dans un poste similaire, de
préférence dans le domaine du développement territorial et/ou du Tourisme et/de la 
promotion 

- Parler une ou plusieurs langues étrangères

Offre de poste Communauté de communes Piège Lauragais Malepère 62 rue Bonrepos 11150 Bram
www.ccplm.fr  

Offre d’emploi  
Directeur[rice] de l’Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines Cathares

[CDD] L’Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines Cathares, basé à Fanjeaux, SPA 
créée en 2008, rayonne sur un territoire regroupant les 38 communes de la communauté de 
communes Piège Lauragais, Malepère. Situé dans l’Ouest de l’Aude, limitrophe avec le département 
de l’Ariège, le territoire se caractérise par sa riche histoire et son patrimoine naturel de qualité

ssonne et de Castelnaudary. L’OTI se compose à l’heure actuelle d’un BIT et d’une 

Sous l’autorité du DGS et de la Vice-Présidente élue en charge du Tourisme, vos missions seront les 

Participer à l’élaboration et mettre en œuvre la stratégie de développement touristique 
les orientations définies par le Conseil d’Exploitation 

Représenter l’OTI auprès des instances partenaires : PETR, ADT, CRT… 
Assurer une politique de promotion du territoire en lien avec les partenaires

Site internet, application mobile, réseaux sociaux 
Supports print (cartes touristiques et randonnées, carnets découverte, affiches)
Contenus multimédias, et de médiation touristique etc… 

Mobiliser les agents sur le programme d’actions pluri-annuel 
Suivi et préparation de plannings 
Formations, accompagnement individuel et collectif 
Organisation du travail sur les missions confiées à l’OTI : création, entretien des 
itinéraires de randonnées, accueil, visites guidées, boutique, animation
taxe de séjour, promotion de territoire, accompagnement aux 

Préparation, animation, rédaction des comptes-rendus des réunions du Conseil 
d’Exploitation et commissions, bilans annuels… 

suivi des modalités de collecte de données statistiques
 

Programmation budgétaire et exécution 
Superviser la collecte de la taxe de séjour et le fonctionnement de la Régie Boutique 

, l’entretien et le balisage des itinéraires de randonnées selon le 
schéma intercommunal des itinéraires de randonnées 
Préparation, suivi et montage de dossiers de demande de subvention 

Diplôme de niveau V et plus, ou expérience professionnelle dans un poste similaire, de
préférence dans le domaine du développement territorial et/ou du Tourisme et/de la 

Parler une ou plusieurs langues étrangères 
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Directeur[rice] de l’Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines Cathares 

[CDD] L’Office de Tourisme Intercommunal Au Cœur des Collines Cathares, basé à Fanjeaux, SPA 
les 38 communes de la communauté de 

Aude, limitrophe avec le département 
histoire et son patrimoine naturel de qualité, à 

L’OTI se compose à l’heure actuelle d’un BIT et d’une 

Présidente élue en charge du Tourisme, vos missions seront les 

tre en œuvre la stratégie de développement touristique 

enaires : 

Supports print (cartes touristiques et randonnées, carnets découverte, affiches) 

: création, entretien des 
itinéraires de randonnées, accueil, visites guidées, boutique, animation numérique, 

aux porteurs de projets 

rendus des réunions du Conseil 

suivi des modalités de collecte de données statistiques (GRC, Flux Vision 

Superviser la collecte de la taxe de séjour et le fonctionnement de la Régie Boutique 
des itinéraires de randonnées selon le 

Préparation, suivi et montage de dossiers de demande de subvention  

Diplôme de niveau V et plus, ou expérience professionnelle dans un poste similaire, de 
préférence dans le domaine du développement territorial et/ou du Tourisme et/de la 



Offre de poste Communauté de communes Piège Lauragais Malepère

 

- Permis B 
- La connaissance des logiciels et outils numériques est un plus

réseaux sociaux 
- Savoir-être : force de propositions, rigueur et sens de l’organisation, aisance rédactionnelle, 

esprit d’analyse et de synthèse, capacité d’adaptation 

Temps de travail : 

Temps complet, 35h00 hebdomadaires

Poste à pourvoir au 1e juillet 2021

CDD 1 an renouvelable. 

Offre de poste Communauté de communes Piège Lauragais Malepère 62 rue Bonrepos 11150 Bram
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La connaissance des logiciels et outils numériques est un plus : CMS wordpress, pack office, 

: force de propositions, rigueur et sens de l’organisation, aisance rédactionnelle, 
esprit d’analyse et de synthèse, capacité d’adaptation  

Temps complet, 35h00 hebdomadaires 

2021 

62 rue Bonrepos 11150 Bram 

: CMS wordpress, pack office, 

: force de propositions, rigueur et sens de l’organisation, aisance rédactionnelle, 


