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Un environnement touristique en pleine mutation 

Le comportement des clientèles touristiques est de plus en plus lié à l’usage des NTIC, impactant les 

missions d’accueil, d’information et de promotion assurées par les Offices de tourisme. Ils n’ont plus le 

monopole de l’information et doivent repenser la qualification des contenus et leurs modes de diffusion, 

et plus largement réinventer l’accueil et l’information du visiteur, se positionner comme chefs 

d’orchestres de l’accueil sur leur territoire.  

Face à la raréfaction des fonds publics, les collectivités locales sont désormais en quête d’efficience 

accrue, accompagnée d’une demande croissante envers les Offices de Tourisme pour plus 

d’autofinancement. Dans le même temps elles sont de plus en plus impliquées dans le développement 

touristique de leur territoire.  

Enfin, les acteurs touristiques locaux ont besoin de l’appui de leur Office de Tourisme, leurs métiers à 

eux aussi deviennent de plus en plus exigeants. Là encore, l’Office de Tourisme va devoir imaginer de 

nouveaux services et de nouvelles relations avec les professionnels (animation du réseau d’acteurs 

locaux, accompagnements techniques, observation et veille, apport d’affaires…). 

En outre, parmi les nouveaux critères de classement, la qualité, l’accueil numérique, l’accueil en  

langues étrangères, la coordination des acteurs locaux du tourisme, l’évaluation de ses actions, sont 

autant de missions que l’OT doit garantir. 

Il s’agit de faire évoluer les missions et compétences, pour des collaborateurs de plus en plus experts ! 

 

Anticipons ! 

Considérant que les ressources humaines sont un levier essentiel pour relever ces défis, la FROTSI 

Normandie et l’UDOTSI du Calvados ont souhaité lancer auprès des OT normands, une action 

d’accompagnement à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Dans ce cadre, un groupe de travail animé par l’UDOTSI du Calvados et composé de référents métiers 

des OT, de la FROTSI, de la FRPAT, des partenaires de la formation (CLIC, AGEFOS-PME, CNFPT) et de 

l’Etat en Région, a créé une boîte à outils, comprenant notamment 9 fiches de fonctions type. 

Conçues pour faire le point sur l’organisation des fonctions au sein de l’OT, elles sont aussi une 

aide à la définition de profil de poste à l’occasion de vos recrutements. 

 

Vous en souhaitant bon usage ! 

Nos partenaires 
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Les ressources humaines dans le réseau normand 
Quelques chiffres clés* 
 
 550 équivalents temps pleins 
 
 Plus des 2/3 des salariés ont moins de 40 ans 
 
 85% sont des femmes 
 
 65% sont en CDI de droit privé 
 
 45% sont agents de maîtrise ou cadres 
 
 80% ont au moins un niveau bac+2 
 
 15% sont mis à disposition par la collectivité locale 
 
 Les fonctions émergentes dans les Offices de Tourisme 
 - 45% ont un responsable qualité 
 - 30% ont un animateur numérique de territoire 
 - 15% ont un community manager 

 
 Les langues pratiquées dans les Offices de Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Données issues d’une enquête réalisée par l’UDOTSI du Calvados à l’automne 2012, pour le compte 
du réseau normand, dans le cadre de la mise en place d’une action d’accompagnement des Offices de 
Tourisme à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 60% des OT représentant 80% 
de l’effectif total du réseau, ont répondu à l’enquête. Leur répartition en tailles, statuts et                        
départements sont représentatifs du réseau. 

95%

56%

39%

16%
10% 9%
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue une cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions ou 

faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Manager et gérer la structure. 

Elaborer et appliquer la politique et la stratégie validée par l'organe décisionnel.  

Animer et coordonner un réseau de professionnels du tourisme. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : Formation de niveau II en tourisme ou management. Bonne 

culture générale. Au moins une langue étrangère. 

Lieu de travail : Bureau et extérieur. 

Temps de travail : 
 

Tenue vestimentaire : Tenue correspondant à une fonction de représentation. 

Contraintes spécifiques : Disponibilité importante. 

Moyens matériels : 
Matériel informatique performant, logiciels adaptés, bureau, 

fournisseurs spécialisés, budget, téléphone, fax, internet, 

moyens humains. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 
 

Principales réglementations et 

procédures internes : 

Convention d’objectifs et de moyens signée avec la collectivité 

locale, réglementations liées au classement préfectoral de la 

structure, convention collective, règlement intérieur, procédures 

qualité. 
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Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : ensemble de l’équipe. 

o Relations externes : les partenaires socioprofessionnels du secteur, les réseaux associatifs,  

les élus locaux, les médias, les administrations, les filières professionnelles, les chambres 

consulaires, les réseaux départementaux (UDOTSI/CDT), régionaux (FROTSI/CRT) et 

nationaux  (FNOTSI/Atout France), les clients… 

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Participation à l'élaboration de la politique stratégique et opérationnelle de l'OT 

 Elaborer son schéma local de développement avec la collectivité de tutelle 
 Se concerter avec les partenaires locaux pour la mise en place de ce schéma. 
 Etablir un budget prévisionnel pour la mise en application de ce plan d’actions 

 

Garantie de la mise en œuvre des actions fixées par l'organe décisionnel de l'OT 

 Prendre les mesures nécessaires à l’exécution des décisions de l'organe décisionnel de l'OT           
 Rendre compte des actions réalisées lors des réunions de l'organe décisionnel de l'OT          
 Elaborer un rapport d'activité en fin d'année afin de dresser un bilan chiffré et d'aboutir à 

l'évaluation des retombées    
  Définir et organiser la politique de communication en relation avec le Président                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  Animer les réunions de l’organe décisionnel de l’OT  

 

Représentation institutionnelle de l'organisme 

 Présence aux réunions institutionnelles départementales, régionales ou nationales 
 

Pilotage budgétaire 

 Etablir le budget primitif pour l'année N+1 pour approbation de l'organe décisionnel de l'OT                                                                                                                                          
 Suivre rigoureusement le budget annuel          

 

Développement des sources de financements                      

 Développer l'autofinancement (boutique, vente de séjours, animations, vente de services 
aux prestataires, location de matériel, insertions publicitaires gestion d'équipements...)      

 Développer des partenariats financiers  (recherches de subventions extérieures)      
 

Développement de partenariats et animation du réseau de partenaires locaux/régionaux sur 

les projets d'envergure 

 Définir et mettre en œuvre la stratégie de mise en marché de l'offre touristique du territoire 
(favoriser, développer et réaliser la commercialisation ou la promotion des partenaires)                                                       

 Sensibiliser les partenaires à entrer en contact avec les réseaux de distribution et de 
commercialisation (Wonderbox, Groupon) afin d'optimiser les ventes    

 Animation du réseau par le biais d'événementiels/ animation (Semaine du Goût, 
programme de visites insolites, concours...)       

 Sensibiliser les partenaires à entrer dans des démarches de labellisations ou de classements 
afin de gagner en qualité et de se distinguer de la concurrence 
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Pilotage et animation d'équipe 

 Diriger, animer, organiser le travail de ses collaborateurs                                                                          
 Mettre en place des outils de management : entretiens professionnels, séminaire, repas de 

début et fin de saison, réunions interservices, objectifs annuels quantifiables, fiches de poste                                                                                            
 Réguler les problèmes éventuels au sein de l'équipe      
 Fixer les primes de fin d'année en rapport avec les entretiens individuels  
 Définir la politique qualité de l'OT et être garant de son application                                                                                                                                                     

 

Gestion d'équipements 

 

Gestion des Ressources humaines: consolidation et développement des compétences 

 Définir l'organigramme de la structure      
 Organiser les recrutements    
 Conduire des entretiens professionnels individuels afin de dresser un bilan de l'année écoulée, 

d'étudier les difficultés rencontrés, les volontés d'évolution du salarié, les nouvelles missions à 
considérer         

 Elaborer un plan de formation annuel par salarié afin de garantir son épanouissement et son 
évolution            

 Faire participer les collaborateurs aux éductours organisés par les instances départementales et 
régionales afin de parfaire leurs connaissances sur le territoire 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue un cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions ou 

faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Assurer les missions d’appui nécessaires au bon fonctionnement de l’OT. 

 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : 

Formation de niveau III. Connaissances juridiques, sociales et 

comptables de base, connaissance du réseau institutionnel. 

Au moins une langue étrangère. 

Lieu de travail : Bureau et ponctuellement à l’extérieur. 

Temps de travail : 
 

Tenue vestimentaire : 
 

Contraintes spécifiques : 
 

Moyens matériels : 
Matériel informatique performant, logiciels adaptés, bureau, 

fournisseurs spécialisés, budget, téléphone, fax, internet. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 
 

Principales réglementations et 

procédures internes : 

CCN, statuts, règlement intérieur, procédures qualité, 

classement préfectoral.  

Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : ensemble de l’équipe et plus particulièrement la direction. 

o Relations externes : adhérents, partenaires, expert-comptable, institutionnels, fournisseurs 
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MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Secrétariat Administratif 

 Traitements des courriers, mails et fax : réception, rédaction, expédition 
 Secrétariat administratif 
 Classement, rangement et gestion de la documentation 
 Respect des procédures Qualité et autres démarches de labellisation. 

 

Secrétariat de Direction  

 Prise de RDV 
 Rédactions diverses, rapports 

 

Gestion de la vie associative (AG, CA, adhérents…) 

 Compte-rendu, rapports 
 Suivi statutaire : organisation de réunions, procédure de classement 
 Administration du fichier – adhérents 
 Animation du réseau d’adhérents (guide du partenaire, commissions de travail…) en lien avec 

la direction et les chargés de missions concernés 
 Mobilisation des adhérents 

 

Contrôle et suivi budgétaire  

 Suivre un budget / Analyser 
 Elaboration technique d’un budget selon les décisions stratégiques prises. 

 
Comptabilité / Opérations comptables 

 Tenue d’une caisse 
 Gestion des tableaux de bords quotidiens 
 Saisies quotidiennes – saisies simples 
 Inventaire 
 Elaboration de factures pour les prestataires et règlement des factures des fournisseurs 
 Commandes 
 Elaboration des états financiers de fin d’année (tâche parfois externalisée) 

 

Administration du personnel (congés, absences, plannings…) 

 Gestion des plannings / congés 
 Gestion des dossiers de formations 
 Formalités administratives liées aux ressources humaines (Médecine du Travail, congés 

maladies…) 
 Suivi et veille règlementaires 

 

Paies et déclarations sociales  

 Elaboration des salaires via un logiciel de paye 
 Formalités administratives liées aux paiements des salaires et charges 
 Suivi et veille réglementaires  

 

Fonction Juridique 

 Déclarations réglementaires (CNIL, Préfecture…) 
 Application des textes de lois (règles en matière d’affichage, éditions…) 

 Veille juridique 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue un cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions 

ou faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Satisfaire le client, répondre à sa demande et prescrire la destination en offrant un accueil et un 

service de qualité, dans un but de consommation touristique sur le territoire. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

 

Pré requis : 
Formation de niveau III tourisme. Maîtrise de 2 langues 

étrangères. 

Lieu de travail : Bureau  

Temps de travail : 
Annualisé selon les variations saisonnières. Travail certains 

week-end et jours fériés.  

Tenue vestimentaire : Bonne présentation exigée. 

Contraintes spécifiques : 
 

Moyens matériels : 

Banque d’accueil avec PC, logiciels et périphériques – 

Téléphone / fax - internet et messagerie – caisse 

enregistreuse – TPE (CB) machine à affranchir – manuel 

qualité – manuel des ventes. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 

 

Principales réglementations et 

procédures internes : 
Procédures qualité. 

 

Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : accueil, administration, référent qualité, commercialisation, 

observatoire. 
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MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Accueil administratif de l'OT 

 Orienter l’interlocuteur vers le service adéquat en interne ou en externe.                                                    
Le cas échéant, prendre un message et le transmettre à qui de droit 

 

Accueil et conseil touristique en face à face 

 Accueillir et conseiller le visiteur 
 Identifier et répondre précisément à la demande (le cas échéant réorienter le visiteur) 
 Développer afin de promouvoir la destination (élargissement de la demande, alternatives, 

proposition de prestations…) 
 Inviter le visiteur à remplir le questionnaire de satisfaction 

 

Accueil et conseil touristique au téléphone 

 Accueillir et conseiller le visiteur 
 Identifier et répondre précisément à la demande (le cas échéant, réorienter le visiteur) 
 Développer afin de susciter l’intérêt pour la destination (élargissement de la demande, 

alternatives, proposition de prestations …) 
 

Renseignement touristique courrier et courriel 

 Communiquer l’information souhaitée 
 Envoyer la documentation souhaitée 

 

Gestion des demandes groupes 

 Elaborer un programme sur mesure (ou renvoyer au service groupe si existant) 
 

Conseil touristique via les outils numériques (réseaux sociaux, outils mobiles…) 

 Traiter les demandes via les outils numériques, en assurant le même niveau de service 
qu'en face à face.                

 Assister les clients sur place (borne, wifi, tablettes numériques…),                                                                                          
 Accueillir et conseiller en face à face à l'aide des supports numériques 

 
Mission: Vente de produits simples au comptoir 

 Tenir la caisse    
 Assurer le réassort de l'espace boutique                                                                                                                                              

 

Vente active de produits touristiques simples au comptoir d'accueil 

 Valoriser les produits dans le cadre d'une demande au comptoir      
 Effectuer la vente 

 

Vente active de produits packagés au comptoir 

 Valoriser les produits                                                                                                                                             
 Effectuer la réservation/vente                    
 

 

Vente relais/Conseil et réservation touristique en face à face 

 Retenir des hébergements excursions, animations organisées par des tiers après 
analyse de la demande du client 
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Vente relais/Conseil et réservation touristique par téléphone 

 Retenir des hébergements excursions, animations organisées par des tiers après analyse de la 
demande du client 

 

Tenue des statistiques de fréquentation 

 Renseigner la grille  
 

Gestion des suggestions, remarques et plainte des visiteurs 

 Consigner les suggestions et remarques des visiteurs               
 Enregistrer les plaintes et les transmettre à la personne en charge de leur traitement 

 

Gestion de l'information  

 Gérer les stocks  (inventaire, commandes)      
 Assurer le réassort de la doc en libre-service                                                                                                                                                                                                                                              
 Tenir l'affichage à jour 
 Gérer les disponibilités en hébergements             
 Mettre à jour le calendrier des manifestations 
 Tenir à jour les bases de données internes et externes de l'information touristique, documents 

et site internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Renseignement touristique sur salon grand public 

 Vendre la destination 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue une cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions 

ou faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Mettre en valeur l’attractivité du territoire, faire connaître la destination.                                                  

Rendre visible, lisible et attractive l’offre de la destination, du territoire. 

Développer la notoriété et l’image de la destination.                                                                          

Appuyer la stratégie marketing de l’Office de tourisme et promouvoir la destination via internet. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : 
Formation de niveau III en tourisme ou marketing ou 

communication. Au moins une langue étrangère. 

Lieu de travail : Bureau et extérieur. 

Temps de travail : 
Organisation du temps de travail (forfait jour ou 35h, 

modulation éventuelle…) quotité du temps de travail, ...   

Tenue vestimentaire : Bonne présentation. 

Contraintes spécifiques : Déplacements longues distances. 

Moyens matériels : 

Poste de travail, PC avec logiciels et périphériques – 

Téléphone / fax - internet et messagerie – véhicule de 

service – Budget et moyens en communication – appareil 

photo et caméra - photothèque 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel :  

Principales réglementations et 

procédures internes : 

Réglementation Informatique et libertés (CNIL). Cadre 

juridique lié au droit à l’image, aux droits d’auteurs. Cadre 

juridique lié à la publicité. Cadre juridique lié au webmarketing 
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 Mise à jour du fichier pros 

Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : direction, commercialisation, observatoire, animation. 

o Relations externes : les partenaires socioprofessionnels du secteur, les réseaux associatifs, 

les médias, les administrations, les filières professionnelles, les chambres consulaires, le 

CDT/CRT/Atout France), les clients… 

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Promotion 

Pilotage et suivi du plan marketing de l'OT 

 Analyse statistique de fréquentation de la destination 
 Etude de clientèles 
 Sélection des actions de promotion à mettre en place 
 Suivi du budget 
 Bilan du plan de promotion 

 

Action de promotion à l’extérieur 

 Relations avec les organisateurs de salons et les partenaires (CDT, CRT, autres OT…) 
 Participation à des salons et workshop 
 Organisation matérielle, préparation des éléments à diffuser lors de salons et workshop et 

invitation de prospects  
 Planification et prise de rendez-vous téléphonique pour les démarchages 
 Réalisation de démarchages auprès des professionnels du tourisme 
 Reporting des actions réalisées 

 

Action de promotion Intra-muros 

 Réalisation du programme d'éductour en fonction des attentes des publics ciblés 
 Réservation auprès des partenaires retenus 
 Accueil de l'éductour 
 Remise de la brochure groupe et du guide d'accueil + tout autres éléments de promotion 

 

Promotion des produits touristiques 

 Veille terrain sur les nouveautés 
 Connaissance parfaite des produits 

 

Marketing direct 

 Sélection des sujets à communiquer 
 Réalisation de mailing 
 Réalisation de newsletters 
 Envoi des mailings à une base de données sélectionnée 
 Mise à jour des fichiers prospects 

 

Assistance aux professionnels et organisateurs de voyages en groupe 

 Répondre aux demandes par téléphone, e-mails, en face à face 
 Déterminer la demande 
 Envoi de la demande et des coordonnées aux prestataires concernés 
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Appui aux prestataires pour optimiser leurs actions de promotion 

 Envoi des fichiers contacts mensuellement aux prestataires afin qu'ils poursuivent l'action 
de promotion 

 Mise à disposition de fichier pros 
 Soutien dans l'organisation d'éductours par les prestataires 
 Mise en réseaux des prestataires afin de déterminer leurs besoins en promotion 

 

Communication / Presse 

 

Planification de la stratégie de communication/ Plan média 

 Définition de la ligne éditorial de la destination: Quoi dire?, A qui? 
 Sélection des médias 
 

Accueil de prospects ou prescripteurs 

 Réalisation du programme des accueils de presse  en fonction des attentes des publics 
ciblés 

 Réservation auprès des partenaires retenus 
 Présence lors de l'accueil de presse 
 Remise du dossier de presse et autres outils de communication 
 

Communication / relation presse 

 Réalisation de dossiers de presse 
 Réalisation de communiqués de presse 
 Sélection des fichiers presse 
 Envoi des dossiers de presse et communiqués de presse aux fichiers sélectionnés 
 Mise à jour des fichiers presse 
 Revue de presse afin de mesurer les retombées médiatiques 

 

Rédaction de contenus 

 Sélection des sujets à approfondir 
 Rédaction de communiqués 
 Mise à disposition des communiqués à tous les services pour utilisation et diffusion auprès 

des différents publics 
 

Gestion d'une photothèque / médiathèque 

 Sélections des photos 
 Classement des photos 
 Mise à disposition des photos 

 

Editions 

 

Coordination d'un portefeuille d'éditions (multi supports) 

 Veille à l'adéquation de la forme et du fond avec la politique de communication de l'OT 
 Veille à la cohérence du contenu entre les différentes éditions 
 Définition du calendrier de sortie des éditions 
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Conception – Réalisation des éditions de l’OT 

 Sélection des fournisseurs: agence de communication, imprimeur, livreur, agence de 
traduction 

 Réalisation et envoi des bordereaux aux prestataires 
 Saisies des informations reçues sur les bordereaux 
 Relance des prestataires 
 Rédaction de contenus 
 Traduction des informations 
 Réalisation du chemin de fer 
 Facturation 
 Suivi de l'impression: calage machine, vérification et validation du BAT 
 Réception de la documentation 

 

Régie Publicitaire tous supports 

 Prospection des annonceurs 
 Mise à jour d'un fichier d'annonceurs 
 Argumentation sur l'intérêt du support et sur le prix 
 Collecte des informations 
 Suivi du BAT des annonces 

 

Gestion d'une photothèque / médiathèque 

 Sélections des photos 
 Classement des photos 
 Mise à disposition des photos 

 

Webmarketing 

 

Elaboration de la stratégie web 

 Décliner la stratégie marketing en objectifs webmarketing 
 Sélection d'une agence web-marketing si besoin 
 Définition des actions à mettre en place en fonction du budget 

 

E-Marketing 

 Référencement naturel sur le web 
 Mise à jour du site Internet selon les préconisations du référencement naturel 
 Campagne de liens sponsorisés 
 Campagne de netlinking 
 Campagne de co-registration 
 Suivi de la fréquentation du site Internet sur Google Analytics 
 Organisation de jeux-concours sur le site Internet 

 

Community Manager - relation avec les médias sociaux 

 Définition de la ligne éditoriale 
 Création de groupes, pages, comptes sur les médias sociaux 
 Interaction entre la communauté et la destination 

 

Vente en ligne (fonction commerciale) 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue une cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions ou 

faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Optimiser et assurer la permanence d'un service de qualité. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : Formation de niveau III en tourisme. 

Lieu de travail : Bureau. 

Temps de travail : 
 

Tenue vestimentaire :  

Contraintes spécifiques : Position fonctionnelle entre la direction et l’accueil. 

Moyens matériels : 
Matériel informatique performant, bureau, téléphone, fax, 

internet, accompagnement FROTSI. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 

 

Principales réglementations et 

procédures internes : 
Procédures qualité, règlement de marque, règlement intérieur. 

Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : direction, responsable accueil, conseillers en séjour. 

o Relations externes : FROTSI/UDOTSI. 
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MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Rédaction et mise à jour du système qualité 

 Rédiger le manuel qualité, les fiches d’instructions, modèles opératoires + la compilation en 
Manuel d’Accueil 

 Suivre l’évolution des critères de la MQT 
 Effectuer la mise à jour permanente du manuel qualité, des fiches d’instructions, modèles et 

modes opératoires + la compilation en manuel d’Accueil 
 Assurer la maîtrise des enregistrements qualité 

 

Animation-coordination de la démarche au sein de l'équipe 

 S’assurer de l’application du système Qualité (briefings, réunions, info au quotidien…) 
 Diffuser à l’équipe chaque nouvel outil et en vérifier l’application par tous 
 Animer les indicateurs Qualité 
 Assurer le lien permanent entre l’équipe et la Direction pour le suivi de la mise en 

conformité et l’application du système 
 

Gestion et analyse des indicateurs qualité 

 Assurer le recueil, l’enregistrement et l’archivage de toutes les non-conformités émises en 
interne ou en externe 

 Effectuer la synthèse des indicateurs au moins deux fois par an 
 Analyser les indicateurs Qualité et rédiger les bilans qualité 
 Suivre l'évolution des incidents ou dysfonctionnements internes à l'équipe 

 

Autoévaluation, mise en place et suivi des actions correctives 

 Faire l’auto évaluation de l’OT sur le référentiel MQT 
 Préparer et animer  les réunions du Groupe de Travail Local Qualité. 
 Mettre en place les actions correctives 
 Suivre les actions correctives jusqu’à leur complète résolution 
 Rendre compte à l'équipe des décisions prises en GTL 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue un cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions 

ou faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Accompagner les prestataires locaux dans l’évolution numérique. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : Formation ANT. 

Lieu de travail : Bureau et extérieur. 

Temps de travail : 
 

Tenue vestimentaire : 
 

Contraintes spécifiques : 
 

Moyens matériels : 
Matériel informatique performant, logiciels adaptés, bureau, 

fournisseurs spécialisés, budget, téléphone, fax, internet. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel :  

Principales réglementations et 

procédures internes :  

Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : direction, chargé de promo/com, webmaster, webmarketing. 

o Relations externes : prestataires du territoire. 
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MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

 Réaliser un état des lieux numérique de l'offre touristique de son territoire  
 

 Définir un plan d'actions numérique à destination de ses partenaires privés ou 
institutionnels 

 

 Sensibiliser les prestataires touristiques et les utilisateurs à l’évolution de l’e-tourisme 
 

 Optimiser le référencement des sites des partenaires 
 

 Proposer aux prestataires de développer et de mettre en place une stratégie de promotion 
et de communication on line 

 

 Surveiller les avis de consommateurs publiés sur le web 
 

 Développer des outils innovants en matière de dématérialisation de l’information 
 

 Mettre en œuvre une veille technologique régulière sur les différents canaux existants : 
blogs influents, sites spécialisés… 

 

 Appui et proposition de préconisations sur la stratégie web de l'OT en interne (ou des OT le 
cas échéant) 

 

 Veiller à la cohérence entre les sites internet des prestataires et celui de l'OT (ou des OT le 
cas échéant) 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue une cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions 

ou faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous). 

 

 Finalité de la fonction : 

Faire venir de nouveaux clients, fidéliser la clientèle autour de l'animation/événementiels, élargir la 

saison, promouvoir la destination. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : Formation de niveau III en tourisme ou événementiel. 

Lieu de travail : Bureau et extérieur. 

Temps de travail : 
Annualisé en fonction des variations saisonnières. Travail 

certains week-end et jours fériés. 

Tenue vestimentaire : 
 

Contraintes spécifiques : Disponibilité, flexibilité. 

Moyens matériels : 

Matériel informatique performant, logiciels adaptés, bureau, 

fournisseurs spécialisés, budget, téléphone, fax, internet, 

moyens humains. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 

 

Principales réglementations et 

procédures internes : 
Cadre juridique lié à l’organisation de manifestation. 

 
Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : promotion, édition, presse. 

o Relations externes : les partenaires socioprofessionnels du secteur, les réseaux associatifs, les 

médias, les entrepreneurs de spectacle, les administrations, les filières professionnelles, le 

CDT/CRT. 
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MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Elaboration du programme annuel des animations et des événementiels 

 Reconduire et organiser les animations existantes 
 Améliorer et varier les thèmes des animations existantes 

 

Elaboration de nouveaux événementiels et développement d’une saison culturelle 

 Rechercher de nouveaux concepts d’événementiels 
 Etudier la faisabilité d’un nouveau concept 
 Valoriser et budgétiser un nouvel événementiel 

 

Mise en œuvre du programme des animations et des événementiels 

 Elaborer un planning annuel d'animations 
 Montage des animations et présence sur le terrain 

 

Recherche de partenariats et de sponsorings 

 Créer un document d'appel 
 Démarcher les acteurs locaux et prestataires en lien avec l'événementiel 
 Relationnel et suivi des relations avec les partenaires 

 

Participation au contenu des supports de communication 

 Rédiger un texte avec infos sur l'événement pour un communiqué de presse 
 Rédiger un retour sur événement 
 Participation aux déjeuners presse, interviews… 

 

Suivi logistique et régie générale 

 Elaborer des fiches techniques et mesurer les contraintes techniques 
 Elaborer des documents logistiques : feuilles de route, plannings, bons d'inscription, 

déroulés... 
 Accueil  et suivi des prestataires  
 Coordination des intervenants durant l’événement 

 

Organisation des conditions de sécurité du public et des participants 

 Elaborer un plan d'implantation 
 Rédiger un dossier de sécurité 
 Rédiger un arrêté municipal 
 Evaluer les risques encourus et savoir prendre des mesures compensatoires 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue un cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions 

ou faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrit ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Développer les recettes de l’Office de Tourisme et son niveau d’autofinancement par la 

commercialisation d’une gamme de produits cohérente par rapport à la demande et à la destination. 

Permettre des retombées commerciales pour les professionnels de la destination en favorisant la 

mise en relation et la mise en marché. Définir la stratégie marketing de l’OT et développer des 

actions de marketing opérationnel. Fidéliser la clientèle. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : Formation de niveau III commercial ou tourisme. 

Lieu de travail : Bureau et extérieur. 

Temps de travail :  

Tenue vestimentaire : bonne présentation exigée. 

Contraintes spécifiques : 

Définir les difficultés éventuelles liées à la fonction 

(déplacement sur plusieurs jours, travail de nuit, en zone 

humide,…) 

Moyens matériels : 
Matériel informatique performant, logiciels adaptés, bureau, 

fournisseurs spécialisés, budget, téléphone, fax, internet. 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 

 

Principales réglementations et 

procédures internes : 

Droit commercial - Réglementation sur le commerce 

électronique et la gestion de fichiers (CNIL)- Licence 

/habilitation /autorisation à la commercialisation de produits 

touristiques. Cadre juridique lié à la publicité. 
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 En adéquation avec la stratégie marketing de l'OT, identification des points forts du 
territoire et segmentation de la clientèle 

Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : direction, promotion, accueil, éditions. 

o Relations externes : les partenaires socioprofessionnels du secteur, les réseaux associatifs, 

les médias, les administrations, les filières professionnelles, les chambres consulaires, les 

clients, le CDT/CRT… 

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Définition et mise en place d'une gamme de produits, d'une offre commerciale cohérente 

 Analyse de l'offre touristique de l'OT et du territoire/destination (produits et services) 
 Liaison entre l'OT et les partenaires.  
 Suivi de la demande touristique par type de public 
 Sensibilisation des prestataires sur l'intérêt de mettre en place des produits packagés 
 Création et adaptation de produits. 

 

Définition et mise en place d'une stratégie de commercialisation des produits touristiques 

 Connaître l'offre de l'OT 
 Visite des partenaires pour connaître leurs offres  
 Mise en place de contrats de partenariats, conventions 
 Mise en place d'options, réservations, confirmations 
 Mise en place de procédures: devis, contrats, factures, règlements, encaissement 
 Tarification 
 Mise en place de mode de commercialisation pour les différents produits direct par l'OT, via 

le WEB, partenaires... 
 

Définition et mise en place d'une stratégie de promotion de produits touristique 

 Retombées commerciales pour l'OT et les partenaires 
 Analyse des supports, rentabilité 
 Réalisation de supports promotionnels 
 Mise en valeur de l'offre sur le site internet et sur le Web, Phoning, RDV, Mailing, salons, 

workshop, éductours. 
 

Partenariat : Recherche, négociation, développement, contractualisation, mise en œuvre et 

suivi 

 Apporter des recettes à l'OT et des retombées économiques aux partenaires 
 Identifier les partenaires 
 Visiter les partenaires pour présenter le service de l'OT et proposer des partenariats (les 

avantages)  
 Organiser des éductours et mobiliser des prescripteurs pour y participer 
 Négocier des tarifs préférentiels et une commission pour l'OT 
 Conception et présentation des produits  
 Présenter les résultats de l'opération aux prestataires. 

 

Conception de produits 

 Connaître l'offre de l'OT et des partenaires  
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 Repérage des lieux, des sites d'intérêt pour en connaître l'accessibilité, les équipements, la 
sécurité.  

 Visite des prestataires, appréciation de la qualité de la prestation 
 Etablissement de la tarification des produits packagés en fonction du coût de revient et du 

taux de marge décidé par l'OT. Conception de produits thématiques et/ ou packagés, 
conception de produit sur mesure, à la demande. 

 

Démarchage prospects (autocaristes, TO…) 

 Créer un fichier, suivi et mise à jour du fichier par phoning, démarchage direct.  
 Promouvoir la destination (salons, workshop). 
 Présentation de la destination, de ses atouts, des produits et services. Sensibilisation sur 

l'offre de la destination. Vendre des produits packagés diffusés dans leurs brochures, sites 
internet. 

 

Accueil de prospects ou prescripteurs 

 Accueillir téléphoniquement  ou physiquement, renseigner, accompagner. 
 Communiquer les documentations. Promouvoir la destination, les offres, vendre.  
 Relance, suivi du fichier. 

 

Prescription/ vente auprès des professionnels de produits touristiques 

 Phoning, démarchage, salons, workshop, mailing auprès d'autocaristes, agences de 
voyages, TO, associations, mairies, entreprises, scolaires...  

 Identifier le client sa demande, vente de produits packagés, créer de nouveaux produits. 
 Suivi et mise à jour du fichier, fidélisation de la clientèle 

 

Prescription/vente auprès des grands comptes (tourisme d'affaires, congrès, salons…) 

 Phoning, démarchage, salons, workshop, mailing auprès d'autocaristes, agences de 
voyages, TO, associations, mairies, entreprises, scolaires...  

 Identifier le client sa demande, vente de produits packagés, créer de nouveaux produits. 
 Suivi et mise à jour du fichier, fidélisation de la clientèle. 

 

Accueil, information, réservation, vente de produits touristiques 

 Accueil téléphonique ou physique. 
 Réception des demandes par mail/ courrier postal/ fax. 
 Identifier le client, sa demande. Apporter une  réponse à sa demande. 
 Promouvoir la destination, les produits, vendre. 
 Relance, suivi du fichier. 

 

Administration commerciale (vente relais/ Réservation) 

 Rédaction des documents contractuels et commerciaux.  
 Etablir des statistiques, mener une enquête de satisfaction, gestion des partenaires, appels 

à cotisations.  
 Elaborer et suivre des tableaux de bord de suivi et coût de revient par partenaires, par 

produit, suivi des ventes et du CA par produit, par cible, par thème. Option, devis, contrat, 
réservation.  

 Bilan quantitatif et qualitatif des réalisations annuelles (type de clientèle, journées, séjours 
vendus, coût moyen, durée, nombre de visiteurs) Prendre en compte les évolutions de la 
demande des clients et des partenaires. 

Organisation de la participation de l'organisme à des salons, workshop, eductour 

 Relations avec les partenaires, les organisateurs des salons. 
 Organisation de la logistique: déplacement, hébergement, matériel, documentation… 
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Renseignement touristique sur le stand (salons pro) 

 Accueil des visiteurs, information, remise de documents, promotions des produits, de la 
destination. 

 Identifier le besoin, réaliser des ventes.  
 Alimenter la base de données.  
 Analyses quantitatives et qualitatives, bilan. 

 

Commercialisation de produits groupes 

 Mailing, salons, site internet.  
 Présenter et mettre en valeur la destination, les produits via les éditions, power point, internet.  
 Identifier le client, sa demande ses besoins, présenter les avantages, vendre.  
 Transmettre, un descriptif. Créer et suivi du fichier client. Fidéliser la clientèle. 

 

Commercialisation de produits individuels 

 Phoning, démarchage, mailing, salons, site internet.  
 Présenter et mettre en valeur la destination, les produits via les éditions, power point, internet.  
 Identifier le client, sa demande ses besoins, présenter les avantages, vendre.  
 Transmettre un descriptif. Création et suivi du fichier client. Fidéliser la clientèle. 

 

Animation du réseau d'adhérents et/ou de prestataires pour la mise en marché de l'offre 

 Sensibiliser les partenaires sur l'intérêt de mettre en place des produits packagés.  
 Concevoir des produits, négocier des tarifs et établir des conventions mettre en valeur l'offre.  

Suivre les inscriptions, renouvellement, suivi du fichier. 
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 Préambule : 

La présente fiche fonction constitue une cadre général de référence. Elle est non exhaustive et 

évolutive. Selon les besoins de l’office, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions 

ou faire exécuter d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 

 

 Finalité de la fonction : 

Mesurer et analyser l'activité touristique du territoire. 

ENVIRONNEMENT DE LA FONCTION 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Pré requis : Formation de niveau III en tourisme ou statistiques. 

Lieu de travail : Bureau et extérieur. 

Temps de travail : 
 

Tenue vestimentaire : 
 

Contraintes spécifiques :  

Moyens matériels : 

Matériel informatique performant, logiciels gestion statistique, 

bureau, fournisseurs spécialisés, budget, téléphone, fax, 

internet 

Conditions de sécurité / 

Equipement de protection 

individuel : 

 

Principales réglementations et 

procédures internes : 
 

 
Le positionnement de la fonction : 

o Relations internes : direction, accueil, promotion, commercialisation. 

o Relations externes : les partenaires socioprofessionnels du secteur, les administrations, les 

filières professionnelles, les chambres consulaires, les réseaux départementaux 

(UDOTSI/CDT), régionaux (FROTSI/CRT) et nationaux  (FNOTSI/Atout France), les clients… 
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MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES : 

Stratégie et organisation du recueil de données touristiques (offre, fréquentation, autres 

données éco) 

 Assurer l’organisation de la collecte des données (récolte / recueil) auprès des différentes 
sources existantes : services internes, autres organismes de tourisme, prestataires 
touristiques… 

 Définir l’organisation de ces données et leur intégration dans les bases de données 
informatisées existantes ou à créer. 

 Superviser et assurer le suivi de la collecte effective des données, la mise à jour de ces 
données et l’exploitation de ces données. 

 

Recueil et mise à jour de données (offre, fréquentation, autres données éco) 

 Assurer la collecte des données (récolte/recueil) auprès des différentes sources existantes : 
services internes, autres organismes de tourisme, prestataires touristiques … 

 Intégrer ces données dans les bases de données informatisées existantes 
 Relancer les interlocuteurs internes ou externes chargés de fournir les données. 
 Mettre à jour par l’organisation de mailing papier ou numérique ou par enquête 

téléphonique les données de bases. 
 

Conception d’études et réalisation d’études 

 Assurer la conception d’études ou/et l’élaboration de cahier des charges d’études visant à 
collecter des données sur les fréquentations touristiques, sur les comportements des 
touristes, sur la segmentation de la clientèle touristique, sur l’offre ou la qualité de l’offre 
touristique 

 Assurer l’organisation matérielle de l’étude (si interne) ou la construction du partenariat (si 
co-organisation avec un partenaire) ou l’achat de prestation (si l’étude est sous-traitée) 

 Assurer la mise en forme des données recueillies et/ou l’intégration dans les bases de 
données de l’organisme de tourisme. 

 

Analyse économique et prospective des données touristiques et mise en forme des résultats 

 Analyser les données quantitatives et qualitatives recueillies par le système de veille et 
d’observation touristique ou dans le cadre d’études  

 Mettre en forme ces données pour fournir une lecture bilancielle et/ou prospective des 
tendances observées, et ce sur le court, le moyen, ou le long terme…  

 Mettre en forme ces données sous différentes formes pour les rendre accessibles aux 
différents publics concernés : note de conjoncture, rapport approfondi… 

 Assurer la présentation de ces données ou concevoir des dispositifs pour assurer leur 
diffusion. 

 

Analyse ‘’Marketing’’ des données touristiques et mise en forme des résultats 

 Analyser les données quantitatives et qualitatives recueillies par  le système de veille et 
d’observation touristique ou dans le cadre d’études  

 Mettre en forme ces données pour fournir une lecture marketing en terme de besoins ou 
d’attentes des touristes, d’opportunités (marchés à développer…), de contraintes ou de 
faiblesses  

 Mettre en forme ces données sous différentes formes pour les rendre accessibles aux 
différents publics concernés  

 Assurer la présentation de ces données ou concevoir des dispositifs pour assurer leur 
diffusion. 
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Participation à l’élaboration de la politique touristique et de la stratégie de l’organisme 

 Collaborer à l’élaboration des axes stratégiques de développement touristique pour son 
territoire de référence (la définition relevant de ses mandants ou de son autorité de tutelle)  

 

Accompagnement du développement des compétences des adhérents ou prestataires 

 S'identifier comme apporteur du service auprès des acteurs du tourisme 
 Adapter la mise en forme et l'analyse des données en fonction de la demande 

 

Veille active et analyse des pratiques marketings des autres destinations (Benchmarketing) 

 Identifier les sources d'information 
 Faire une analyse critique des infos recueillies 
 Etudier la transposabilité d'expériences sur son territoire 
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Pour aller plus loin, pensez à la GPEC ! 
Avoir les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment ! 

 
 

Le syndrome du mouton à 5 pattes 
Face au besoin croissant de nouvelles compétences, mais avec des possibilités d’accroissement des 

équipes qui ne sont pas infinies, la tentation est forte de vouloir rechercher une multitude de 

compétences chez un même collaborateur. Or, les compétences requises deviennent de plus en plus 

pointues, donc de plus en plus difficiles à trouver en nombre chez un même individu. 

Limiter l’extension du syndrome : 

- En repensant l’organisation du travail, tout le monde ne peut pas tout faire 

- En partageant des compétences pointues avec d’autres structures (l’animation numérique de 

territoire par exemple) 

- En allant vers une réorganisation territoriale, pour des OT plus forts 

- En externalisant tout ou partie de certaines missions 

  

Anticiper l’évolution de vos emplois et de vos compétences 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est un ensemble d’outils et de 

méthodes au service des offices de tourisme et des salariés pour optimiser l’organisation du travail 

et le management des compétences au regard des évolutions de l’environnement et de la stratégie 

de l’office. 

Les facteurs générant des besoins de montée en compétences sont bien sûr, l’évolution générale de 

l’environnement touristique, mais aussi les projets de l’OT (investissements, nouvelles 

techniques…), les exigences de la Marque Qualité Tourisme et du nouveau classement des OT, 

l’adaptation à l’emploi (intégration des nouveaux salariés, promotion interne…), sans oublier la 

demande des salariés eux-mêmes (évolution professionnelle, sécurisation des parcours…) 

 

La GPEC, pour qui et pourquoi ? 
Pour la direction : élaborer et mettre en œuvre une politique cohérente de gestion et de 

développement des ressources humaines (aide au recrutement, formalisation du plan de formation, 

clarification des fonctions, organisation interne…), mobiliser les moyens humains autour de la 

stratégie de l’OT. Donner du sens à la formation des collaborateurs. 

Pour les collaborateurs : être mieux armé pour s’adapter aux évolutions, permettre une meilleure 

lisibilité et une sécurisation de leur parcours professionnel. Pour rappel, faire le point avec le salarié 

sur ses besoins en formation et ses vœux d’évolution est une obligation légale de l’employeur.  

Pour les élus : s’assurer de l’adéquation des ressources humaines avec la stratégie politique et les 

moyens financiers déployés. 

Pour les acteurs régionaux de la formation : mieux identifier les besoins collectifs en formation, 

assurer les partenaires financiers que l’offre en formations répond aux besoins réels des OT. 
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Stratégie 
Avant de démarrer une GPEC, il faut SAVOIR OU L’ON VEUT ALLER ! La gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences est un processus au service de la STRATEGIE de l’OT. 

 

Qualité 
Le référentiel Qualité Tourisme comprend un volet important dédié à la gestion des ressources 

humaines (formalisation des plans de formation, entretiens annuels, recrutement et intégration des 

nouveaux collaborateurs…). 

 

Un accompagnement personnalisé assuré par votre tête de réseau 
 

Quelles sont les phases d’accompagnement de l’OT à la GPEC ? : 

-  Jour 1 : diagnostic et objectifs, adaptation des référentiels types à la structure. 

- Entre les 2 jours, le directeur mène les entretiens de ses collaborateurs. 

-  Jour 2 : synthèse des entretiens, élaboration d’un plan d’action. 

 + 2 jours à distance : préparation et suivi. 
 

Qui vous accompagne ? :  

- pour le Calvados : UDOTSI 14 

- pour la Manche : UDOTSI 50 

- pour l’Orne, l’Eure et la Seine-Maritime : UDOTSI 14 (par délégation régionale), avec l’appui de la 

FROTSI. 

 

Des dispositifs de formation professionnelle continue à votre service 
 

Les actions prises en charges par AGEFOS-PME  

- Le plan de formation 

- Le contrat de professionnalisation 

- La période de professionnalisation 

- Le droit individuel à la formation 

- Le congé individuel de formation 
 

Les offres collectives 

- Le plan régional de formation des acteurs du tourisme (CLIC) 

- L’offre de formation « développement touristique » du CNFPT Basse-Normandie 

- Le catalogue national d’Offices de Tourisme de France 

- Le e-catalogue d’AGEFOS-PME  
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UDOTSI de la Manche 
Maison du Département 
98 route de Candol 
50008 SAINT-LÔ CEDEX 
Contact : Katuscia PICQUENARD 
E-mail: katuscia.picquenard@manche.fr 
Tél. : 02 33 05 96 19 

UDOTSI du Calvados 
Maison des Entreprises 
M.E.T. - 1, rue René Cassin - Saint-Contest 
14911 CAEN Cedex 9 
Contact : Emmanuel TRICOIRE 
E-mail: etricoire.udotsi14@orange.fr 
Tél. : 02 31 44 93 23  

FROTSI Normandie  
9 rue Jean-Baptiste Colbert 
14000 CAEN 
Contact : Marie-Flo GUY 
E-mail : mfguy@frotsinormandie.fr 
Tél. : 02 31 44 82 97  

Pour tous renseignements concernant 
les fiches de fonctions et la mise en place de la GPEC 
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