
OFFRE D’EMPLOI
Chargé()e de Mission Acteurs Économiques touristiques & Numérique

 Pôle économie & Tourisme (remplacement)
POLE ATTRACTIVITÉ 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC 

Annonce du  15/04/2021  - Localisation : Lodève (Hérault)

Recruteur : Communauté de Communes du Lodévois & Larzac
Espace Marie-Christine BOUQUET, 1 place Francis MORAND, 34700 LODEVE

Synthèse de l'offre : 
1 CDD pour remplacement maladie (renouvelable)
Durée de travail : 35 h hebdomadaire 
Rémunération suivant grille FPT et expérience

Missions : 

Le / la  Chargé(e) de mission acteurs économiques touristiques & numérique est rattaché au 
service tourisme a trois missions principales :
=> Animateur numérique de territoire avec le déploiement de la stratégie numérique et 
l’accompagnement des professionnels et la destination

• Accompagnement  des  professionnels  (rdv  personnalisé,  appui  sur  site  personnel  et
réseaux sociaux, mise à jour des données notamment sur l’espace pro et l’utilisation des
outils mis à leurs disposition,...)

• De favoriser les mises en réseaux
• Suivi des dispositifs départementaux et régionaux (Heron)

• Rendre  accessible  l’offre  touristique  par  les  outils  (bornes,  site  internet,  wifi  public
territorial,…..)

• Gestion  et  administration  de la  base de données départementale (TOURINSOFT)  et
déploiement optimal au sein de l’OT (GRC, modèle, formation des agents,…..)

=> Accompagnement des socioprofessionnels sur les demandes de labels, classements (rôle
d’expertise)  En  lien  fort  avec  les  référents  portefeuille  partenaire  de  l’OT,  accompagner  et
qualifier les socioprofessionnels en lien avec les chargés de mission spécialisés (commerce,
agriculture, artisanat industrie et tourisme) appui  à la recherche de financement européen)-
Favoriser les alliances d'entreprises et les valoriser

• Suivi des Démarches qualifiantes labels transversaux
• Accompagnement  des  2  référentes  portefeuilles  partenaires  sur  les  informations

juridiques (législation, réglementation, normes, etc.)
• Mise en relation des entreprises avec les acteurs locaux & régionaux des entreprises 

(entreprise en difficulté, innovations, développement…..)
• Qualification de la base de données régionales et diffusion de l’offre notamment sur data

tourisme
• Gestion des dossiers d’entreprises touristiques au back office



=> Veille-Observation-Suivi des Emplois et retombées économiques : Être à jour des 
connaissances nécessaires à ses missions - Donner de la lisibilité aux élus des effets du 
tourisme et des retours économiques 

 Veille juridique (législation, réglementation, normes, etc.) création de nouveaux supports
 Veille fiscale (abattements, incidence de l’activité sur les impôts et taxes)
 Enquête et réalisation de tableaux de bord spécifique
 Production de synthèse et support de communication d'observation (mémento annuel)
 Appui à la réalisation des supports de présentation des différents diagnostics

Profil :
Bonne culture des technologies de l'information et de la communication et de leurs usages dans
le domaine touristique;
Disponibilité, sens du relationnel et du travail en équipe, polyvalence, 
Autonomie
Culture économique (modèle économique) et territoriale - Politique d'aides publiques
Capacités rédactionnelles
Première expérience exigée dans un des domaines

Date limite de réception des candidatures : 26 AVRIL 2021 - 12H

Dépôt des candidatures : 
Candidature à la Communauté de Communes Lodévois et Larzac 
Espace Marie-Christine BOUQUET -1 place Francis Morand – 34700 LODEVE 04 67 88 90 90
Contact : Fatima MALOUM - adresser CV et lettre de motivation à : rh@lodevoisetlarzac.fr

mailto:rh@lodevoisetlarzac.fr
mailto:rh@lodevoisetlarzac.fr

