
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 36 

communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et 

innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

RESPONSABLE SERVICE TOURISME F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

 Sous la responsabilité directe du Directeur Général Adjoint du Développement Territorial, vous 

participez à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie touristique de la Communauté de 

communes. Vous encadrez l’équipe et assurez le fonctionnement du service, accompagné par un chef 

de fonctionnement et un chef de projet. 

Profil recherché : cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A), par voie statutaire, à défaut 

contractuelle. Poste à temps complet, basé à : Les Abrets en Dauphiné. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection sociale. 

Plus précisément, vos missions seront de : 

- Mettre en œuvre la stratégie touristique 

o Promotion de la destination « Vals du Dauphiné » 

o Pilotage de projets touristiques structurants 

o Dynamisation des actions et services rendus aux publics et partenaires 

o Mise en réseau des prestataires 

- Animer et piloter le service (5 agents) 

- Evaluer la stratégie et le fonctionnement du service 

- Renforcer les partenariats extérieurs 

Titulaire d’un diplôme supérieur en développement touristique et disposant d’une expérience 

significative, vous connaissez le territoire et maitrisez ses enjeux. Vous disposez de bonnes qualités 

relationnelles et rédactionnelles. Vous savez innover et être force de proposition. Vous faites preuve 

de méthodologie et d’organisation et vous savez gérer les priorités. Enfin, vous bénéficiez d’une 

expérience en management d’équipe réussie. 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 25 mai inclus, de 

préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la 

Présidente, sous la référence « Resp_tourisme ». Le jury aura lieu le vendredi 4 juin. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Stephan HERVE, DGA Développement territorial : 

stephan.herve@valsdudauphine.fr - 06 71 47 42 97 
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