
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, 
108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands
 échanges européens une situation géographique stratégique.

MISSIONS PRINCIPALES PROFIL RECHERCHÉ 

Par courrier : 
Monsieur le Président
Dire tion des Ressources Humaines
Place d’Armes
90020 BELFORT CEDEX

recrutements@grandbelfort.fr

Rattaché à la direction du Développement touristique et commercial, le 
chargé de développement touristique : 
 
• participe aux stratégies de valorisation de l’attractivité territoriale et est 
force de proposition dans le développement, la modernisation et la 
promotion de l’offre touristique (tourisme durable, d'affaires, slow-tourisme..) 
 
• conduit ces actions en lien avec Belfort Tourisme, le Département du 
Territoire de Belfort et le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté 
 
• suit la mise en œuvre de la convention d’objectifs et de moyens conclue 
avec l’Office du Tourisme  
 
• suit et coordonne les différents partenariats (Comité Régional du 
Tourisme, Voies Navigables de France notamment) conclus par la 
collectivité pour valoriser les atouts touristiques du territoire au travers de 
collectifs, filières et labels 
 
• suit les équipements à vocation touristique (petit train touristique, 
péniche-restaurants, café-restaurant de la Citadelle, halte fluviale, camping 
municipal) 
 
• pilote le projet de valorisation de la Ceinture Fortifiée et en anime l’AMO et 
les liens avec le tissu associatif 
 
• assure le traitement de la taxe de séjour intercommunale

• solides connaissances du secteur du 
tourisme et /ou de valorisation du 
patrimoine  
 
• bonnes notions de marketing et de 
communication 
 
• culture territoriale solide et excellente 
maîtrise des procédures (marchés, DSP, 
AOT)  
 
• intérêt marquée pour la culture et le 
patrimoine historique local 
 
• capacité à conduire de projets  
 
• excellente qualités rédactionnelles 
 
• aisance relationnelle avec des 
interlocuteurs variés 
 
• disponibilité 
 
• force de proposition 
 
• permis B

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 11 juin 2022

Attaché / Rédacteur (H/F) 

Catégorie A/B  

Titulaire ou Contractuel

recrute un CHARGE DE DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE


