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Direction des Ressources Humaines  

 

La SPL de Développement Touristique du Cotentin 
(Manche) 

 
Recherche 

 

Directeur Exécutif / Directrice Exécutive 
 

Poste à pourvoir rapidement 
 

MISSIONS 
 

Société Publique Locale de Développement Touristique du Cotentin de la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin recrute son (sa) directeur (trice) exécutif (tive). 
 
La Communauté d’Agglomération du Cotentin, 180 000 habitants sur 130 communes. a créé 
début 2018, son office de tourisme intercommunal (OTI) sous forme de Société Publique 
Locale (SPL) avec un budget de fonctionnement de 4,3M€, 55 ETP et 80 contrats de travail. 
 

En lien étroit avec la Communauté d’agglomération, le(a) directeur (trice) exécutif (tive) de la 
SPL sera chargé(e) de diriger les activités pour traduire de manière opérationnelle les 
orientations stratégiques décidées par le conseil communautaire. 
 
Missions principales : 
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de promotion, marketing et 

communication 
- Développer l’offre touristique du territoire 
- Piloter la SPL-Office de Tourisme en fonction des priorités et des ressources 
- Etre force de proposition auprès du Conseil d’Administration afin de mettre en œuvre et 

évaluer la politique touristique 

- Animer, développer et qualifier le réseau d’acteurs touristiques locaux publics et privés 
- Développer les partenariats privés et publics, inscrire la SPL dans une dynamique de 

réseaux touristiques nationaux et internationaux. 
 
Profil : 
De formation supérieure (Bac + 5 minimum), vous justifiez d’une expérience significative dans 
le secteur du tourisme avec management d’équipe et de missions en marketing territorial et 
opérationnel. 
 
Connaissances : 
Connaissances web et réseaux sociaux approfondies 
Maîtrise des actions et outils de promotion, de communication touristique 
Maîtrise administrative et financière de la gestion d’une Société Publique Locale 
Capacités rédactionnelles 
Anglais courant indispensable. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : SPL de Développement Touristique du Cotentin  
Temps de travail : Temps complet 
Horaires : Variables suivant les exigences de l’activité 
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CANDIDATURES 
 

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

Madame la Présidente de la SPL de Développement Touristique du Cotentin  

39 rue des Portes  
50 100 CHERBOURG EN COTENTIN 

y.leclerc@ot-cotentin.fr 
 

Date limite de candidature : 31 mars 2020 
 
Informations complémentaires : M. Yves Leclerc – Directeur Général de la SPL de 
Développement Touristique du Cotentin – téléphone : +33 (0)2 30 32 15 99 ou y.leclerc@ot-
cotentin.fr 
 

 


