
[CDD] Chargée de mission tourisme d’affaires - service commercialisation-groupes 

 
Vous aimez découvrir de nouvelles offres. Vous savez les mettre en valeur. Vous connaissez 
toutes les astuces pour créer une bonne animation de réseau professionnel. Le tourisme 
d'affaires est votre spécialité !  Alors... pas d'hésitation !  Nous vous attendons pour participer 
à la montée en puissance de ces activités en Seine Eure. L’Office de tourisme recherche dans 
le cadre d’un remplacement congés maternité, un ou une chargé(e) de mission tourisme 
d’affaires. 

 
MISSIONS : 
 
Tourisme d’affaires : 
- Suivi de la stratégie établie en 2021 et mise en œuvre du plan d’actions 
- Suivi, qualification et gestion des bases de données dont Tourinsoft 
- Prise de rendez-vous, rencontre avec les prestataires affaires, conseil et sensibilisation 
- Mise à jour et création de contenus sur l’espace affaires du site internet 
- Suivi et analyse statistiques 
- Gestion des demandes clients 
- Animation et développement du club tourisme d’affaires  

 
Soutien auprès de la chargée de mission commercialisation-groupes : 
- Assurer la mise à jour de l’espace groupes du site internet 
- Suivi et analyse statistique web 
- Production de contenus rédactionnels (produits, articles, web…)  
 
PROFIL : 
- Formation BAC+2 minimum, dans le tourisme de préférence / expérience préalable appréciée 
- Bonne maîtrise des solutions bureautiques (Excel) et technologiques spécifiques au tourisme 
dans le domaine du webmarketing : CMS, réseaux sociaux, outil de gestion de bases de 
données touristiques type Tourinsoft 
- Très bonne aptitude rédactionnelle,  
- Connaissance de la conception de package  
- Connaissance des méthodes de gestion de projets, d’animation de réseau,  
- La connaissance de l’environnement touristique institutionnel (partenaires, réseaux 
commerciaux) est appréciée  
- Bon relationnel (esprit d’équipe, bonne humeur et diplomatie, sens du reporting) 
- Permis B requis 
 
CONDITIONS : 
Durée du contrat : CDD de plus de 6 mois dans l’attente du salarié titulaire 
Salaire brut de base : Selon convention collective 
Durée hebdomadaire de 35h 
Poste basé à Louviers. 
 
RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES 
Adressez votre candidature avant le 17/08/2022 : 
Par courrier ou par mail à : frederic.marchais@seine-eure.com 06 47 35 62 24 
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