
SPL de développement touristique du Cotentin 
Société Publique Locale au capital de 760 410 € 

Siège social : 8 rue des Vindits, Cherbourg-Octeville, 50130 Cherbourg-en-Cotentin 
832 786 594 RCS CHERBOURG 

L’Office du Tourisme du Cotentin recrute un(e) 

COORDINATEUR EVENEMENTIEL NAUTISME (H/F) 

En contrat de mission à durée déterminée de 5 mois 

 (janvier à fin mai 2019) 

L’Office du Tourisme du Cotentin, constitué en Société Publique Locale de Développement Touristique, 

développe, dans le cadre de sa mission de renforcement de l’attractivité du territoire, une activité 

d’accueil d’événements maritimes. 

Une première mission événementielle nécessite le recrutement d’un chargé de mission dédié à un 

premier événement d’envergure du 4 au 8 mai 2019 : la première escale de l’Hermione en Normandie 

à Cherbourg. Cet événement, rendu possible par le concours financier des trois collectivités 

territoriales partenaires, la Ville de Cherbourg en Cotentin, la Communauté d’Agglomération du 

Cotentin et le Conseil Départemental de la Manche, constitue un des grands temps forts de l’agenda 

événementiel en 2019. 

En lien étroit le Directeur général de l’OT et le directeur du pôle touristique de Cherbourg en Cotentin, 

le candidat sera le coordinateur du projet événementiel et en sera donc l’interlocuteur opérationnel. 

Vos missions :  

- Coordination des différents domaines d’activité de l’événement 

(maritime, sécurité, logistique, commercial, communication, animation) 

- Définition du positionnement global de l’événement 

- Détermination des conditions techniques et financières de réalisation du 

projet 

- Elaboration et suivi d’un budget d’actions dans une enveloppe déterminée 

- Animation des comités techniques d’organisation et du comité de pilotage 

politique 

- Pilotage du dossier de sécurité en relation avec les services concernés de 

l’Etat 

- Conception et conduite des actions de communication et de promotion en 

lien avec les services des financeurs de l’opération  

- Définition et mise en place d’un programme d’animations  

- Elaboration d’une offre commerciale de partenariats et de relations 

publiques 

Connaissances requises :  

Management de projet et coordination de compétences pluridisciplinaires 

Sensibilité au marketing évènementiel et nautique et aux activités commerciales BtoB 

Connaissance du monde maritime 

Poste basé à Cherbourg à pourvoir idéalement début janvier 2019 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à s.ledure@ot-cotentin.fr 

mailto:s.ledure@ot-cotentin.fr

