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La CC2SO recrute un.e animateur.trice/chargé.e de développement touristique local à temps complet pour un 
contrat à durée déterminée sur la période estivale jusqu’au 30 Septembre 2021. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président. 
 

 Description du poste 

Missions 
Vous serez amené(e) à animer un Bureau d’Information Touristique (B.I.T.) pendant la moyenne et la haute saison et assurer des 
actions touristiques pour développer l’attractivité du territoire de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest. 
Vous assurerez également l’organisation et la tenue d’animations touristiques et patrimoniales. 

Activités 
Accueil et information :  

- Accueillir, orienter et conseiller les différentes clientèles sur les offres touristiques, sur les produits locaux ou régionaux, sur les 
services et sur les activités de loisirs du territoire au sein d’un B.I.T. ; 

- Gérer l’espace d’accueil et la bonne tenue du B.I.T. (ordre, affichage, réapprovisionnement des présentoirs, classement de la 
documentation, décoration et aménagement, gestion des stocks…) et de la Maison du Tourisme sur l’aire de repos de 
Croixrault (pour l’agent en poste au B.I.T. de Poix de Picardie) ; 

- Assurer l’accueil téléphonique et gérer le courrier entrant et sortant ; 
- Collecter, saisir et manipuler les données statistiques dans les outils dédiés ; 
- Animer le réseau partenarial avec les prestataires touristiques du territoire (hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires sites 

touristiques, producteurs, communes, associations, musées…) ; 
- Promouvoir le territoire auprès des habitants de la cc2so et des touristes ; 
- Mettre en avant les atouts de l'environnement local ou régional pour inciter les touristes à séjourner sur place et les fidéliser ; 
- Participer aux salons, animations et évènements sur le territoire et gérer les stands délocalisés ; 

 
Communication et promotion :  

- Participer à la conception des supports de communication aux fins d’édition (agenda touristique et culturel, guides…) ; 
- Assurer la mise à jour et l’animation des outils de communication (guides, site internet, réseaux sociaux…) ; 
- Participer à l’élaboration des campagnes de promotions et de fidélisation. 

 
Animation du territoire : 

- Promouvoir le territoire en organisant et animant des manifestations touristiques (visites commentées, journées du 
patrimoine…) ; 

- Assurer des visites commentées (individuelles et groupes) ; 
- Participation à l’organisation du festival « Le Chahut Vert », aux animations et autres temps forts de la cc2so ; 
- Animer le réseau des prestataires de tourisme.  

 
Recherche et documentation :  

- Étoffer la base de données communautaire concernant les patrimoines naturel, historique, matériel, immatériel, industriel et 
humain, en effectuant des recherches au sein des mairies, des médiathèques communautaires, des archives départementales, 
avec les associations locales, les musées et les collectionneurs locaux… ; 

- Construire des animations sur des thématiques prédéfinies (les Templiers, histoire industrielle…) ; 
- Rencontrer les habitants et les personnes ressources en matière de transmission de la mémoire locale. 

 
Développement : 

- Accompagner les prestataires touristiques et les porteurs de projet (hébergeurs, restaurateurs, producteurs, gestionnaires de 
sites touristiques, activités de loisirs...) dans la promotion de leur activité et dans leur projet ; 

- Concevoir et/ou participer à l'élaboration de projets de développement du tourisme local ; 
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- Proposer des produits d’appel destinés à attirer les touristes ; 
- Participer aux études, diagnostics, audits et démarches prospectives relatifs au développement touristique du territoire, en lien 

avec l’ensemble des acteurs et des élus communautaires ; 
- Définir et mettre en œuvre la promotion des richesses locales (naturelles, architecturales, humaines...) en vue d'accroître le 

flux touristique mais aussi d'en faire la promotion auprès de la population locale. 
 
Missions administratives :  

- Participation aux réunions de service ; 
- Participer au montage technique, administratif et financier des projets ; 
- Rédiger ou participer à la rédaction de rapports et de notes à destination des élus et de la direction ; 
- Effectuer des demandes de devis ; 
- Contribuer à la traduction des orientations politiques en plan(s) d’actions ; 
- Assurer une veille juridique et technique ; 
- Benchmarking :  

 

 Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques Directeur Général des Services et Directeur Général Adjoint 
Liaisons fonctionnelles Tous les services de la CC2SO 
Relations extérieures Élus locaux, associations, hébergeurs, restaurateurs, producteurs, gestionnaires de sites, musées et 

collectionneurs locaux, Pôle Métropolitain du Grand Amiénois, Somme Tourisme, organismes touristiques 
départementaux et régionaux, presse locale. 

 

 Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

- Connaissance du territoire et de ses ressources touristiques culturelles, patrimoniales, 
historiques et économiques ;  

- Maîtrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques (logiciel de traitement de texte), et 
Photoshop) et métier (PAO, Photoshop) ; 

- Maîtrise des nouveaux outils numériques d’information et de communication appliqués au 
tourisme ; 

- Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en 
matière de développement touristique et territorial ; 

- Capacité de synthèse et de rédaction ; 
- Marketing touristique et territorial ; 
- Règles de la comptabilité publique ; 
- Goût pour l’accueil et le conseil ; 
- Qualités organisationnelles ; 

- Capacités rédactionnelles ; 
- Pratique de langues étrangères 
- Connaissance des financements régionaux, nationaux et européens en matière de tourisme ; 
- Techniques de communication 
- Méthodologie de gestion de projet et organisation évènementielle 

 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

- Dynamisme et bonne présentation ; 
- Bon communicant, excellent relationnel ; 
- Autonomie ; 
- Rigueur ; 
- Réactivité ; 
- Devoir de réserve et confidentialité ; 
- Sens du travail en équipe ; 
- Sens de l’animation ; 
- Curiosité intellectuelle et bonne culture générale ; 
- Ouverture d’esprit ; 
- Sens du contact et de la diplomatie ; 
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- Sens du service public ; 
- Grande disponibilité. 

 

◼ Conditions et contraintes du poste 

Période de travail : De Juin à Septembre :  
o du mardi au samedi 
o dimanche matin (Juillet/Août) 

 
Travail les dimanches et jours fériés lors d’encadrement des animations touristiques ; 
Permis B + véhicule personnel obligatoire : Nombreux déplacements à prévoir sur et hors du territoire ; 
Possibilité de travail sur les trois B.I.T. du territoire (Conty, Poix de Picardie et Oisemont). 
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