
 

 

DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME (H/F) 

 

 

 

 
Dans un écrin préservé entre lac Léman et montagnes alpines de Haute Savoie ; Evian, Ville de renommée 

internationale grâce à son eau, son patrimoine, sa culture et son histoire, 

recrute celui ou celle qui saura renforcer l’attrait de ce territoire aux richesses multiples pour tous 

 

Plus qu’une destination, Evian est une expérience à vivre. 

 

Fort de l’engagement de sa municipalité autour des 17 objectifs de développement durable, l’Office de Tourisme et 

de Congrès communal a des engagements forts depuis de nombreuses années dans le domaine du tourisme 

international, du tourisme d’affaires et de congrès et doit poursuivre sa mutation dans le tourisme éco-responsable. 

 

La vision de la Présidente : 

 

La ville d’Evian s‘est engagée dans une démarche volontariste d’intégrer les 17 ODD de l’ONU dans l’ensemble de ses 

actions. Plus qu’un affichage, c’est un engagement et un état d’esprit qui doivent guider nos actions de chaque jour. 

Après cette crise sanitaire qui a bouleversé nos repères et nos habitudes, il est important de réfléchir à une nouvelle 

manière de faire vivre le tourisme sur notre territoire en nous attachant à réfléchir à l’impact de nos actions, à proposer 

une destination et des activités prenant en compte les nouvelles aspirations de notre société. 

Innovant dans les démarches mises en œuvre, rigoureux dans la réalisation des actions et la maîtrise des coûts, vous 

saurez nous surprendre en valorisant notre commune et notre territoire d’excellence  

 

 

GRADE : Cadre d’emplois des attachés (catégorie A). 

 

TEMPS TRAVAIL : temps complet  

 

NATURE DE L'EMPLOI : Contrat à Durée Déterminée de 3 ans renouvelable 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

Sous l’autorité de la présidente accompagnée du Comité de Direction, Le Directeur de l’Office de Tourisme (H/F) 

aura à cœur de rassembler et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un projet de tourisme tourné vers 

les objectifs de développement durable. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Vous piloterez l’EPIC Office de Tourisme dont le budget 2021 est de 1,38 million d’euros et accompagnerez une 

équipe de 10 permanents, 2 saisonniers et plusieurs guides vacataires pour assurer vos missions 

 

Vos principales missions sont :  

 

- Promouvoir notre territoire d’excellence auprès du grand public et des professionnels. Pour y parvenir, vous êtes 

force de proposition dans la stratégie à mettre en œuvre et les outils à utiliser pour renforcer l’attractivité de la 

destination. 

 

- Innover par la réalisation d’offres touristiques et de produits adaptés aux nouvelles aspirations du grand public et 

des professionnels tant au niveau national qu’international, en étant notamment à l’écoute et en accompagnement 

des acteurs professionnels du secteur 



 

- Proposer une démarche intégrant l’ensemble des atouts de la commune et du territoire dans les domaines de la 

culture, du sport, de la gastronomie, de la détente et du bien-être,… et accessible à tous les publics  

 

- Renforcer le positionnement d’Evian comme une destination et un lieu d’accueil d’exception pour les réunions et 

événements professionnels. 

 

- Accompagner la démarche de l’Office de Tourisme dans le cadre de relations de confiance avec les membres du 

Comité de Direction, les élus locaux, les différents professionnels du secteur ainsi qu’avec les autres organisations 

touristiques locales (OTI, Thonon, Savoie Mont blanc,…)  

 

- -Maintenir le classement de l’Office et son positionnement dans les différents labels (notamment Famille Plus, 

Tourisme et Handicap, …) 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT: 

 

- Après une formation supérieure, vous bénéficiez de plusieurs années d’expériences réussies, idéalement, 

dans le domaine du tourisme et dans la direction d’équipement ou de structure. 

 

- Reconnu tant par vos collaborateurs que par vos partenaires pour vos qualités techniques et 

relationnelles, vous êtes en mesure de rassembler tous les acteurs du tourisme pour valoriser le projet 

d’un tourisme d’excellence. 

 

- Par votre expérience et votre connaissance des impératifs juridiques et administratifs propres au statut 

d’EPIC, vous gérez avec rigueur les budgets et les moyens qui vous sont confiés. 

 

- Votre créativité, votre expertise de la communication dans le domaine du tourisme, votre connaissance 

des acteurs publics et privés du secteur et de leurs enjeux, votre capacité à mener des projets et à en 

évaluer les résultats sont autant de qualités attendues qui vous permettront de rejoindre notre territoire 

pour accompagner le comité de direction dans la réalisation de ses ambitions. 

 

 

Les lettres de candidatures avec curriculum vitae détaillé photo doivent être adressées à Madame la 

Présidente du CCAS d'Evian par courrier – CS 80098 – 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : 

secretariatdumaire@ville-evian.fr, avant le 3 octobre 2021 dernier délai. 
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