
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS BELLEGARDIEN 

 

OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR OFFICE DE TOURISME 
 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien 
35 rue de la poste 
Châtillon-en-Michaille 
01200 VALSERHÔNE 
Siret : 240 100 891 000 60 
Contacts :  
Virginie SOBLET, DRH, 
Mail : recrutement@valserhone.fr 
 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE 

 

La Communauté de Communes du Pays Bellegardien recrute pour son Office du Tourisme                                                                                                 

 UN DIRECTEUR (H/F) 

(régie autonome à personnalité morale) 

 
Sous la responsabilité du Président de la Communauté de Communes du Pays bellegardien, vos 
missions sont les suivantes : 

• Coordination générale permanents et saisonniers  

• Coordination équipe d’insertion EIJAA (suivi convention et organisation du travail) 

• Partenariats avec les autres sites touristiques 

• Partenariats et échanges avec les Offices de tourisme voisins et du département 

• Recherche de partenariats scientifiques 

• Elaboration et suivi du plan pluriannuel d’investissement 

• Recherche de financements y compris privés 

• Gestion des relations extérieures (PNR, Région, CD01, Aintourisme, OT voisins, CNR, « 
entente de la Valserine »…) 

• Exécution du schéma de développement touristique 

• Animation et organisation des instances et commissions (conseil d’administration de l’OT, 
commission sentier…) 

• Chargé de suivi des projets de développement touristique  

• Responsable légal de l’OT et ordonnateur de la structure A adapter en fonction du statut de 
l’OT 

mailto:recrutement@valserhone.fr


COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS BELLEGARDIEN 

 
• Responsable de l’OT et délégataire de la structure 

• Elaboration et suivi des budgets (budget OT, CCPB tourisme, Dinoplagne) 

• Gestion et suivi de demandes de subventions 

• Rédaction et gestions des actes administratifs CCPB et OT 

• Participation aux CODIR 

• Participation aux réunions et groupes de travail montagne de l’Ain 

 
PROFIL 

 
De formation supérieure type Master en tourisme ou en développement territorial doublée de 
bonnes connaissances juridiques (droit du tourisme, des collectivités territoriales) 

Expérience confirmée et significative dans un poste similaire (gestion office de tourisme ou missions 
au sein d’un organisme de tourisme) 

Savoirs : 
- Connaissance des politiques de développement touristique 
- Connaissance du milieu institutionnel 
- Capacité de négociation 
- Capacité d’organisation 
- Rigueur dans le système « navette » avec le Comité de Direction ou le conseil 

d’administration 
- Capacité à fédérer et manager 
- Forte disponibilité 

 
 
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 
 
Recrutement statutaire ou contractuel 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Envoi CV et lettre de motivation à : 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien, service commun RH, 35 Rue de la poste 
01200 CHATILLON EN MICHAILLE  - VALSERHONE 

Mail : recrutement@valserhone.fr 
 


