
 
 

Communauté de Communes interrégionale, de 38.402 habitants,  

sise sur le littoral entre la Normandie et la Picardie  

(aux abords d’Eu, Le Tréport, Mers-les Bains, Gamaches) 

 

Recrute 
 

ANIMATEUR NUMERIQUE DU TERRITOIRE (H/F) 

 
Grade ou cadre d’emploi : cadre B (Rédacteur ou Technicien) 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel  

 

CONTEXTE  

Suite à l’engagement en mars 2017 dans une démarche qualité rendue nécessaire par la présence 

de 2 stations balnéaires classées sur le territoire, et à l’élargissement de la compétence 

« développement économique » sur l’ensemble de son territoire, la collectivité souhaite renforcer ses 

missions de commercialisation et de développement et s’adapter aux nouveaux modes de 

communication. 
Avis aux animateurs numériques aimant concevoir et mettre en œuvre des stratégies numériques 

nouvelles pour booster l’attractivité de notre territoire. 

 

DIPLÔMES / COMPETENCES REQUISES 

Niveau de diplôme requis : universitaire (licence pro e-tourisme, Master 2 tourisme avec approche 

e-tourisme, e-entreprises, bachelor), école de commerce spécialisée en e-marketing. 

 

Rédacteur ou Technicien disposant d’une expérience significative acquise idéalement dans le 

domaine spécifique des collectivités territoriales, offices ou organismes de tourisme et comprenant :  

- Animation numérique (ateliers numériques - Sensibiliser et former les prestataires touristiques et les 

utilisateurs à l’évolution de l’e-tourisme, accompagnements pédagogiques, tutoriels, digitalisation 

des entreprises, e-entreprises…)  

- Gestion et développement technique d’outils numériques innovants (borne, tablettes, écrans, 

applis …)  

- Veille numérique  

- Rédaction de contenus pour le site web  

- Aptitude à analyser et accroître la e-réputation de la destination et du territoire économique  

- Gestion, animation des différents réseaux sociaux  

- Édition des newsletters (individuels, pros, groupes…)  
- Actions concertées de communication (mailings, travail sur les influenceurs…)  

- Veille à la cohérence des bases de données numériques et à leurs diffusions (sites web …) 

- Veille à la cohérence des différents sites communaux et intercommunaux entre eux, avec ceux de 

l’office de tourisme et des prestataires touristiques et économiques du territoire 
- Connaissance de la suite Adobe Créative Cloud appréciée. 
 

QUALITÉS ATTENDUES  

• Bonne connaissance du secteur touristique et de la vie des entreprises 

• Capacité rédactionnelle incontestable 

• Connaissance de l'e-tourisme et de l’e-entreprise en général et institutionnel en particulier 

• Capacité d’animation des groupes de travail 

• Connaissance du Web et des réseaux sociaux 

• Bonne culture générale du Webmarketing 



• Maîtrise de la production de contenus sur le web (éditorial, photos, vidéos) 
• Capable de dialoguer avec les interlocuteurs très variés 

• Goût du contact et sens de l'écoute 

• A l'affût des tendances d'aujourd'hui et de demain 

• Connaissance de tourinsoft recommandé ou à minima, connaissance des principes de la 

syndication 

• Large autonomie dans l’organisation du travail 

• Force de proposition auprès de l’autorité territoriale 

• Maîtrise et aisance avec l’environnement informatique 

• Une expérience dans un Office de Tourisme semblable en termes de structuration territoriale 

et de cadre budgétaire serait un plus appréciable 

 

MISSION GENERALE  

- Animation numérique du territoire 

- Pilote le développement des outils de communication numérique 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

- Relations constantes avec l’ensemble des services 

- Relations constantes avec le service informatique 

- Communication permanente avec les collaborateurs, chefs de projet et agents de 

développement 

- Relations avec les communes pour les projets structurants ayant des incidences en matière 

économique 

- Relations avec les institutions et partenaires : services de l’Etat, chambres, agences de 

développement, Régions, entreprises, représentants professionnels… 

 

PARTICULARITES DU POSTE  

Travail en bureau 

Nombreux déplacements 

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

Rythme de travail souple. Pics d’activités liés aux évènements de la collectivité 

Disponibilité 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CADRE DE VIE 

Cadre de vie agréable (plage et large façade littorale, présence de communes stations classées 

de tourisme, patrimoine historique, proximité de rivières, d’étangs, de forêts et de chemins de 

randonnées, animation qui s’étend bien au-delà des deux mois d’été). 

L’établissement se situe à 2h de Paris, 1H de Rouen et d’Amiens. 

Déploiement de la fibre en cours (fin des travaux en 2019)  

 

CONDITIONS DU RECRUTEMENT, DE L’EMPLOI ET DE REMUNERATION 

Poste à Temps complet, recrutement entre le 1er mars et au plus tard, 1er avril 2018 

Date limite des candidatures : 28/02/2018 

 

Salaire à négocier en fonction du statut ou de la qualification et de l’expérience du candidat. 

(Traitement indiciaire brut + IFSE + CIA sur résultats annuels) 

Avantages collectivité : Tickets restaurant, participation mutuelle et prévoyance, CNAS 

 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOS EQUIPES :  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, copie des diplômes, et CV) avant le 28 

février 2018 à : 

Communauté de communes des Villes Soeurs 

Direction des ressources humaines  

12 avenue Jacques Anquetil 

76260 Eu 

Contact administratif : sbordrez@villes-soeurs.fr 

mailto:sbordrez@villes-soeurs.fr

