CHARGE DE MISSION
TOURISME CULTURE ET PATRIMOINE
REMPLACEMENT D’UN CONGE MATERNITE
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, un chargé de mission « tourisme culture et patrimoine », dans le cadre d’un
remplacement de congé maternité.

MISSIONS
-

Assure le suivi et met en œuvre des programmes et des projets développés en interne
ou par des partenaires publics ou privés sur l’ensemble du périmètre intercommunal,
dans les domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine ;

-

Assure la promotion de la politique culturelle ;

-

Suit et fait vivre les dossiers en cours suivants :
o

o
o
o

-

Le dossier Noël
Réflexion au développement d’un incubateur dédié à l’économie touristique
(impulsion et suivi du travail réalisé par l’école de management)
La mise à jour du site interne
Autres missions à définir

Assure le suivi et fait vivre divers dossiers ponctuels

-

Assurer la conduite des projets sur le plan administratif, juridique et financier ;

-

Diverses tâches administratives

-

Travaille en lien avec les unités / services du pôle tourisme, culture et patrimoine

PROFIL DE POSTE
-

Sens de l’écoute et de l’observation, du dialogue et de la négociation

-

Être diplomate

-

Aisance relationnelle, bonne présentation, élocution

-

Capacités rédactionnelles

-

Connaissance des langues étrangères (anglais - allemand)

-

Capacité à travailler par projet : gestion d'un budget, d'un retroplanning...

-

Savoir être force de proposition

-

Être autonome dans son action, rigoureux

-

Savoir travailler en relation étroite avec la directrice

-

Esprit d'équipe

-

Maîtrise des outils de communication et les NTIC suite Adobe souhaitée, gestion web et
réseaux sociaux, LEI serait un plus

-

Diplômes : Master 2 en tourisme, avec expérience

-

Supérieur hiérarchique : Directeur Général des Services Adjoints

Résidence administrative : BOUXWILLER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter de début juillet 2019
Poste à 35 heures par semaine
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à
l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 30 avril 2019 au plus
tard

Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

