
OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

Agent de promotion touristique (h/f) 
 

EMPLOI PERMANENT 
A COMPTER DU 1er DECEMBRE 2022 

Date limite de candidature 17 NOVEMBRE 2022 
 
 

Conditions d'exercice : 
Lieu d'affectation : Ambazac (lieu principal) et Bessines/Gartempe (lieu secondaire) 
Temps de travail : Complet (37h30)  
Salaire : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation prévoyance. 
Recrutement sur emploi permanent :  

Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel 
Cadre d'emplois :  

Adjoint du patrimoine ou adjoint administratif (C) / Animateur ou Rédacteur (B)   
 
 

Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité de la responsable du service Tourisme et stratégie l'agent devra assurer l’accueil et la 
gestion des outils numériques de la destination touristique des Monts du Limousin  
 
 

Missions : 
 

Dans le cadre de ses missions, l’agent sera référent sur deux thématiques dont il assurera le pilotage 
en partenariat avec l’équipe du service tourisme : 
Référent 1 : Etourisme - Communication et projets numériques  
Référent 2 : Terra Aventura (géocaching) et boutique du bureau d’information touristique d’Ambazac 

Il sera également référent du SIT (Système d’Information Touristique) auprès de la SPL et mènera la 
migration LEI vers SIRTAQUI (comptes-rendus réguliers en réunion d’équipe) 
Il aura également pour mission : 
- Conception, mise à jour et diffusion de supports de communication touristique 
- Gestion de l’information touristique (LEI et SIRTAQUI) 
- Promotion de la destination des Monts du Limousin 
- Accueil-information-conseils des clientèles : guichet, téléphone et mail / hors les murs 
- Commercialisation de la billetterie et ventes  
- Participation à des salons  
- Réflexions sur des actions à mener dans le cadre du développement durable (en partenariat avec le 

chef de service) 
- Organisation des visites estivales en coordination avec l’équipe 
- Participation aux réflexions et actions menées à l’échelle de la Société Publique Locale (SPL) Terre 

du Limousin 
 

COMMUNICATION ET PROJETS NUMERIQUES : Référent Numérique 
- Définition de la charte éditoriale du contenu et de la diffusion sur le web (outils : réseaux sociaux, site 

internet…). Suivi des évolutions des technologies de l’information et de la communication et création 
de contenus numériques 

- Accompagnement des prestataires sur le digital et ODS (ateliers, cafés numériques…) 
- Gestion de l’outil LOOPI 
- Assistance sur l’outil ELLOHA (en soutien) 
- Réalisation et mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’actions numériques de territoire (SNUT 

et diagnostic numérique de territoire) 
- Gestion du site internet : développement et évolution du site internet, collecte des données et création 

de contenus visuels et éditos. Suivi et maintenance 
 

 



 
- Communication : gestion des relations médias, rédaction de communiqués et/ou dossiers de presse, 

organisation de conférences de presse. 
- Social-média : en suivant la stratégie digitale, suivi, alimentation et animation des réseaux sociaux 

de l’Office en participant à l’élaboration d’un retroplanning de publications cross- canal des réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram,). Création de contenus éditos et visuels. Suivi des KPI (key 
performance Indicator) 

- Participation à la création de contenus des newsletters pro. et grand public 
 

TERRA AVENTURA : Référent Géocaching 
- Montage des dossiers accompagnement des prestataires et suivi des caches 
 
 
 

Profil recherché : 
- BAC + 2 dans le domaine du tourisme (ou du développement local) ou de la communication 
- Compétences exigées en gestion d’outils numériques et site internet (format WordPress)  
- Compétences en accueil du public  
- Autonomie, sens de l’organisation, esprit d’initiative et de synthèse, efficacité, bon relationnel, 
aptitude au travail d’équipe 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse 
- Dynamisme et disponibilité 
- Connaissance du territoire de la Communauté de communes ELAN serait un plus 
- Maitrise impérative de l’anglais et éventuellement d’une autre langue  
- Permis B avec véhicule personnel obligatoire 
 
 
 

Pour postuler : 
Adresser CV et LETTRE de motivation à l’attention de  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ELAN 
Soit par mail : accueil@elan87.fr 
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC 
Téléphone collectivité : 05.55.56.04.84. 
Téléphone pour renseignements sur poste : Mme BONNAUD : 05.55.56.04.84 ou 07 88 14 69 96 

mailto:accueil@elan87.fr

