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   FICHE D’EMPLOI  

Poste  

Responsable des services 

 tourisme et communication  

  

Catégorie (A, B ou C)  A  
  

Direction  Pôle Aménagement / Direction générale  

   

Service  Tourisme / Communication   

   

Localisation  Maison des services publics  

  

Fonction  

Responsable du service touristique (50%) 

Composé d’un ETP assumé par deux agents à mi-temps (office du tourisme).  

Responsable du service tourisme, de l’office du tourisme et interlocuteur privilégié des deux DSP 

sur les sites de Moulin Mer et de Gorre Menez.  

Responsable de la communication (50%) 

  

Missions  

Tourisme  

Met en œuvre une stratégie de développement touristique et de dynamisation du territoire. Sur un 

mode partenarial, organise les moyens, pilote et assure le suivi des programmes et projets associés.  

Communication  
Assure les missions de communication interne et externe.  
  

Activités et tâches principales  

• Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de 

développement touristique et de communication.  
• Pilotage, mise en œuvre et évaluation des programmes issus de la politique et des dispositifs 

associés au tourisme.  
• Force de propositions, assistance et conseil aux élus.  
• Elaboration d'un plan stratégique de communication : mise en œuvre, coordination, suivi et 

évaluation / Communication interne et externe de la collectivité.  
• Elaboration et suivi des budgets du service tourisme et communication (fonctionnement, 

investissements et subventions communautaires).  
• Animation et participation aux relations partenariales institutionnelles et aux réseaux 

professionnels et associatifs.  
• Animation et pilotage d'équipe.  

  

  

Activités et tâches secondaires  

  



- Pilotage et suivi de la délégation de service public du centre nautique de Moulin Mer à 

Logonna-Daoulas. 

- Pilotage et suivi de la délégation de service publique du centre de Gorre Menez à Loperhet.  
  

Domaines de compétences  

- Connaissance des instances et processus de décision de la collectivité, dispositifs 

d'intervention des collectivités.  

- Techniques de communication institutionnelle, marketing touristique et territorial, 

fonctionnement des médias, e-tourisme et e-communication. 

- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de 

développement touristique et territorial. 

- Méthodologie d’ingénierie de projets. 

- Méthodologie et connaissance des outils d’évaluation des politiques publiques.  

- Constitution de réseaux institutionnels et privés de personnes ressources. 

- Méthodologie et connaissance des outils d’observation et de prospective touristique  
 

- Capacités rédactionnelles et aisance relationnelle. 

- Aptitude à travailler en équipe et en réseau.  

- Autonomie, capacité d’adaptation et d’initiative.  

- Dynamisme et réactivité.  

- Qualités d’écoute et d’animations.  

- Capacité d’analyse, rigueur et esprit de synthèse.  

  

Contraintes du poste  

Disponibilité  
  

Relations hiérarchiques  

Directeur Général des Services  
Directrice du Pôle aménagement   

  

Relations fonctionnelles  

Internes   
Collaboration permanente avec les élus, la direction générale et les services de la collectivité.  
Externes  
Contacts directs avec les porteurs de projets publics et privés.  
Relations permanentes avec les collectivités et partenaires institutionnels.  
Relations directes avec les mairies et acteurs locaux du territoire (professionnels et associations). 

Représentation de la collectivité.  
Relations avec les médias, fournisseurs et prestataires.   
  

Moyens  

Poste informatique et bureau / Logiciels pack office.  
Base de données régionale, centre de ressources et réseaux professionnels.   

  

Niveau de recrutement  

Diplôme de niveau 1 de l’Education Nationale.  
Peut être remplacé par l’expérience professionnelle complétée par une ou des formations 

appropriées.  
  

Cadre d’emploi et grades associés  

Attaché / Attaché principal 

  

 

 

 

Particularités du poste  



Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité et le Pays de Brest.  
Horaires réguliers, avec amplitude variable (soirées et week-ends). Grande disponibilité.  
Rythme de travail souple. Pics d'activités possibles en fonction des événements.  
   

  


