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DIRECTEUR(TRICE)  

DE L’OFFICE DE TOURISME et DES CONGRES (EPIC)  

DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE  

 

La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie a l’ambition d’être une destination touristique 

d’excellence et de devenir une référence dans la qualité des services et des produits proposés à ses 

clientèles. 

Ville thermale et station classée tourisme, Bagnoles de l’Orne Normandie dispose d’un office de 

tourisme à compétence communale classé en Catégorie I. 

Destination positionnée sur le sport – bien-être – santé, la commune a fait le choix, en complément 

des missions obligatoires de son office de tourisme, de lui rattacher ou de lui déléguer de 

nombreuses activités :  

- Les équipements sportifs : golf, piscine, tennis, tir à l’arc, padel 

- La gestion du centre d’animation et de congrès 

- La gestion de salles du château 

- L’organisation des manifestations culturelles et sportives 

L’office de tourisme sert également de guichet unique pour le soutien technique aux 

animations réalisées par les associations locales. 

Afin de renforcer son projet de développement touristique et de valoriser l’ensemble des atouts de 

la destination, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie recrute son(sa) directeur(trice) d’office 

de tourisme sous statut EPIC. 

 

MISSIONS DU CANDIDAT :  

Placé(e) sous la responsabilité du Président de l’Office de Tourisme, le(la) Directeur(trice) se verra 

confier les missions suivantes : 

- Organiser, piloter et manager l’office de tourisme, encadrer et animer l’équipe 

- Anticiper les besoins RH, notamment en recrutement et en formation 

- Piloter administrativement la structure : préparation et animation des comités de direction, 

optimisation des ressources… 

- Assurer l’élaboration et le suivi du budget, en lien avec la Direction Générale des Services de 

la ville 
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- Participer à l’élaboration de la stratégie de développement local en lien avec les élus 

- Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de tourisme 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie marketing et développer des produits touristiques 

en cohérence avec la stratégie de développement 

- Définir et déployer une politique commerciale offensive 

- Développer les relations avec les partenaires et les prestataires touristiques à travers des 

projets à forte valeur ajoutée 

- Développer et mettre en place une stratégie de communication digitale. 

 

PROFIL : 

De formation supérieure (Bac +3 minimum) en développement local, tourisme, ou management, 

vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la direction d’une structure 

touristique. 

- Bonne connaissance des évolutions de l’environnement touristique : nouvelles demandes 

des clientèles, montée en puissance du numérique… 

- Compétence en marketing et capacité à mettre en œuvre une démarche commerciale 

globale 

- Force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique 

- Capacités managériales avérées 

- Compétence dans la conduite et la gestion de projet 

- Aptitude relationnelle, sens de l’écoute, qualités de dialogue et de concertation 

- Capacité à animer un réseau d’acteurs et à déployer des stratégies innovantes 

- Très bonne connaissance des NTIC 

- Dynamisme, réactivité, disponibilité 

- Maîtrise de l’anglais, et si possible d’une autre langue étrangère. 

 

CONDITIONS : 

- Contrat de droit public de 3 années renouvelable 

- Temps complet 

- Poste basé à Bagnoles de l’Orne Normandie 

- Rémunération selon profil et expériences 

- Permis B et véhicule par nécessité de service 

 

CONTACT : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser par mail : 

mairiedgs@bagnolesdelorne.com 

 

 

 


