Nous sommes un office de Tourisme de type associatif loi 1901, classé 1ere
catégorie et Marqué Qualité tourisme et référent grand site des Gorges du
Tarn, de la Jonte et des Causses.
Notre territoire d’intervention est la communauté de communes Gorges
Causses Cévennes (Lozere). Nous avons avec 5 bureaux d’accueil : Florac,
Meyrueis, sainte-Enimie, Ispagnac et La Malène.
Nous cherchons à développer notre partenariat avec les professionnels du
Tourisme

Conseiller webmarketing
pour notre service ‘Accompagnement pro’
1 poste - CDD 12 mois transformable en CDI
Vous aimez le travail d’équipe et souhaiter intégrer une petite équipe de 9 personnes pour la réalisation
d’objectifs collectifs,
Vous recherchez un cadre de vie agréable dans des espaces naturels du Parc National des Cévennes,
Vous appréciez des activités de pleine nature et appréciez la qualité des paysages issus de l’agropastoralisme inscrits au patrimoine de l’Unesco.
Vous avez des qualités de coaching : écoute bienveillante, courage et conviction.
Vous êtes mobile sur la zone de compétence de l’office de Tourisme.
Vous avez une expérience dans les domaines des logiciels et systèmes de réservation en ligne

Autres pré-requis :
 Bac + 2 minimum
 Maitrise des outils digitaux
 Connaissance de bases dans la communication et le marketing
 3 ans d’expérience

Missions principales

Conseil, audit et analyse sous l’angle commercialisation et marketing. Vous viendrez
en appui des référents Pro sur les questions commerciales et marketing.
Temps et lieu de travail :

35 heures hebdomadaires en moyenne avec modulation 28h min à 42h

Lieux de travail : 1 bureau principal + rendez-vous sur le terrain

Télétravail partiel possible
Rémunération :
 Indice 2000 - 2.1 de la Convention collective des organismes de tourisme à but non
lucratif
 Mutuelle d’entreprise et chèques déjeuners
Candidatures à adresser par mail à : Office de Tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes
Mail : direction@cevennes-gorges-du-tarn.com
+ d’infos : www.cevennes-gorges-du-tarn.com Tél : 04.66.45.01.14

Date de clôture des candidatures : 15 Octobre 2020

