
ANNONCE DE RECRUTEMENT 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 

 

 

L’Office de Tourisme du Cotentin recrute au sein de son Pôle Ingénierie et Développement un 

collaborateur / une collaboratrice Chargé(e) de développement, avec une mission majeure sur la 

randonnée et l’itinérance. 

Entité légitime et reconnue, créée en 2017 par la Communauté d’Agglomération du Cotentin, l’Office 

de Tourisme du Cotentin a pour but de faire du Cotentin une grande destination touristique. Pour cela, 

l’Office de Tourisme a été structuré en Société Publique Locale comptant 50 collaborateurs permanents 

et dotée d’un budget annuel de 4,5 M€. Organisé en 5 pôles opérationnels et en 5 pôles territoriaux 

(avec 19 Bureaux d’Information Touristique), l’Office de Tourisme du Cotentin anime un territoire de 

132 communes, 182 000 habitants et comprenant 31 000 lits marchands.     

Pour répondre aux besoins du marché et dans le cadre de la stratégie touristique définie par la 

Communauté d’Agglomération, l’Office de Tourisme du Cotentin assure la conception, l’élaboration et 

la mise à disposition d’une offre qualifiée en lien avec l’identité du territoire. Ainsi, nous souhaitons 

positionner la destination Cotentin comme une référence nationale pour les séjours d’itinérance 

pédestre sur le GR 223 / Sentier du littoral (197 km dans le Cotentin) et pour la pratique de la 

randonnée (pédestre et vélo) pendant un séjour touristique ou une excursion. 

Rejoignez notre équipe en tant que Chargé de développement et participez à la réalisation de notre 

objectif pour l’itinérance et la randonnée, en faisant de la satisfaction des visiteurs et de leur 

consommation touristique sur le territoire votre motivation principale. 

 

 

Description du poste 

 

Secteur d'activité  

Destination (institutionnel) 

 

Entreprise 

Office de Tourisme du Cotentin (SPL de Développement Touristique du Cotentin) 

 

Intitulé du poste  

Chargé(e) de développement itinérance et randonnée (H/F)  

 

 



Missions du candidat  

Rattaché à la Responsable du Pôle Ingénierie et Développement vous contribuez au développement 

de la randonnée et de l’itinérance sur la destination, en tant que pratique de découverte d’un territoire 

exceptionnel.  

Pour cela vous devez :  

 Piloter les projets en faveur du développement de la pratique de la randonnée et de la 

découverte du territoire, notamment le grand projet en cours autour de la résorption des 

« points noirs » du GR 223 - Sentier du Littoral en lien avec les partenaires institutionnels.  

 Structurer une offre d’itinéraires locaux présentant un intérêt touristique : boucles pédestres, 

VTT / VTC, adaptées aux attentes des clientèles, avec des circuits harmonisés, sécurisés et de 

qualité pour les pratiquants.  

 Mettre en œuvre ou suivre les actions dont la réalisation est confiée à l’Office de Tourisme 

pour l’aménagement et l’équipement des sentiers et des sites naturels : signalétique, 

équipements d’accueil, d’information touristique ou de médiation…  

 Veiller, avec un réseau de référents, au bon état (chemins, balisage, mobilier…) des itinéraires 

de randonnée du territoire (notamment GR 223, GR de Pays et PR), ainsi que des équipements 

de découverte ; proposer et suivre les actions correctives. 

 Collecter et vérifier l’ensemble des informations relatives aux itinéraires, rédiger ou mettre à 

jour les contenus textuels et les tracés pour les supports de promotion : topoguides, sites 

internet… ainsi que sur les logiciels de cartographie et SIG. 

 Participer au développement de la stratégie touristique du territoire en apportant à la 

structure vos conseils et préconisations pour améliorer l’expérience de nos visiteurs sur la 

pratique de la randonnée et vous participez à l’élaboration du plan d’action pour son 

développement. 

Ces missions n’excluent pas la gestion d’autres dossiers ponctuels, notamment en lien avec les filières.  

 

Profil du candidat  

Vous avez une formation BAC+3 à BAC+5, en Tourisme ou Aménagement ou Développement ou Sports 

de pleine nature.  

Vous avez idéalement une première expérience réussie de développement de projet en lien avec la 

thématique randonnée / itinérance ou une autre activité sportive.  

Autonome et organisé, vous savez travailler en mode projet et en équipe. Diplomate et doté de 

qualités relationnelles, vous savez animer un réseau d’acteurs et aimez le terrain.    

Vous avez une bonne connaissance des institutionnels du tourisme et des collectivités locales, ainsi 

que de l’environnement règlementaire et décisionnel pour les sports de pleine nature. 

Vous connaissez le marché, les besoins et les attentes des différentes clientèles susceptibles de 

pratiquer la randonnée et l’itinérance, les services et innovations à leur proposer.  

Vous connaissez les principes de la commande et des marchés publics ; ainsi que les techniques et les 

travaux pour l’aménagement, le balisage et l’entretien de sentiers de randonnée.   



Vous avez de bonne capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. Vous maîtrisez les outils 

informatiques (suite Office) et de cartographie.   

 

Conditions 

Contrat à Durée Indéterminée. Poste à temps plein, durée hebdomadaire de 35h. 

Rémunération selon Convention Collective des Organismes de Tourisme n°3175, catégorie Technicien 

agent de maîtrise, selon profil et expérience.  

Poste basé à Beaumont-Hague. Permis B et voiture personnelle obligatoire, vous êtes mobile sur un 

large territoire.  

A pourvoir dès que possible.  

 

 

Informations complémentaires  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à l’attention de M. le Directeur Général 

de l’Office de Tourisme du Cotentin, par voie postale au 1 place du marché BP 119, Beaumont-Hague 

50440 LA HAGUE, ou par mail à g.lehmann@ot-cotentin.fr  

Pour toute information complémentaire sur le poste : Gwenaëlle LEHMANN, Responsable du Pôle 

Ingénierie et Développement, 02 33 01 86 12 et 06 79 25 79 47, g.lehmann@ot-cotentin.fr  

Date limite de réception des candidatures le lundi 15 octobre 2018 à 12h.  
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