
  
La Communauté d’Agglomération de Haguenau, 36 communes, 100 000 habitants, 900 

collaborateurs,  
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 
 

Un chargé de communication et de promotion touristique (h/f)  
 

 
Vous aurez pour principales missions : 

 

• Assurer l’animation numérique : structurer et animer le site internet et les réseaux 

sociaux, être en constante veille numérique sur le site de l’OT et s’assurer de la visibilité 

de la destination touristique sur les sites de nos partenaires institutionnels et privés, 

optimiser le référencement du site de l’OT, promouvoir l’évolution de l’e-tourisme, 

développer des outils innovants en matière de dématérialisation de l’information, 

développer et animer des ateliers numériques et assurer le suivi de la photothèque 

• Assurer la promotion touristique du territoire : mettre en œuvre le plan de 

communication, participer à l’élaboration et à la diffusion des supports de communication, 

promouvoir les produits touristiques sur nos supports de communication, mettre en place 

des éductours et établir un agenda des activités à destination de nos partenaires afin 

qu’ils puissent être un relais d’informations auprès de leurs clientèles 

• Assurer l’accueil touristique : répondre aux attentes personnalisées des visiteurs, 

valoriser le potentiel touristique, susciter ou renforcer le désir de découverte chez le 

visiteur, vendre la billetterie (manifestations, concerts, transports, documents 

touristiques, …) et participer à des salons touristiques ou évènements 

 
Profil : 

 

• Formation tourisme obligatoire 

• Etre trilingue (Allemand, anglais) 

• Connaissance du secteur touristique : comportement et attentes des touristes, 

partenaires, etc. 

• Bonne culture web pour être à l’affût des tendances numériques actuelles et futures 

• Maîtrise des outils informatiques et de communication (Word, excel, Powerpoint, 

Photoshop, Indesign, Illustrator,..) 

• Capacités d’organisation, de rigueur et de gestion des priorités 

• Capacités d’animation des groupes de travail  

• Esprit créatif et force de propositions 

• Sens du travail en équipe  

• Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 

• Autonomie et disponibilité 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 19 février 2018 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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