L’OFFICE DE TOURISME SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE RECRUTE UN DIRECTEUR (H/F).
Créé en 2017, l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine est un
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège administratif est basé
à Saint-Germain-en-Laye (78), à 30 minutes de Paris.
Fort d’une équipe composée de neuf salariés et d’une quinzaine de guides-conférenciers,
l’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine s’attache à promouvoir et développer le
tourisme sur un territoire de 18 communes, entre forêts domaniales et boucles de Seine.
Le tourisme vert et fluvestre est complété par une offre culturelle très riche : villes royales et
impressionnistes, artisanat d’art et visite d’entreprises, maisons d’artiste.
Dans le cadre du départ en congé maternité de sa directrice, l’Office de Tourisme recrute un
directeur (H/F) en CDD à compter du 26 septembre 2022, pour une durée de 4 mois minimum.
MISSIONS
Selon le Code du Tourisme, le directeur :
 assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux
articles R. 2221-28, R. 2221-29, notamment le recrutement et licenciement du
personnel de l’office avec l’agrément du président.
 manage l’ensemble du personnel.
 est l'ordonnateur et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses
 prépare le budget avant le 15 novembre de chaque année et fait un rapport annuel sur
l’activité de l’office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au
conseil communautaire.
 participe à l’élaboration des orientations de la politique touristique local et définit la
stratégie des différents objectifs touristiques de l’office.
 peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la
police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres
particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
Plus précisément, le Directeur doit :
1. Diriger et animer l’ensemble des ressources et des moyens mis à la disposition de l’Office
de tourisme (recherche de financement, budget, investissements, suivi budgétaire, personnel,
vie juridique de la structure, autres moyens et ressources, ...),
2. Porter le plan d’action défini par la Présidente et le Comité de Direction,
3. Initier et diriger des projets inscrits au développement de l’économie locale,
4. Animer et développer les réseaux de partenariat avec les professionnels et les
institutionnels,
5. Représenter l’Office de tourisme auprès des organismes locaux, régionaux et nationaux
lorsque la présence est nécessaire pour l’image de Saint Germain Boucles de Seine,
6. Engager et ordonner financièrement toutes les actions après validation du Comité de
Direction.
7. Gérer les secteurs d’activités : Accueil-Information, Promotion, Service commercial,
gestion d’équipements, etc.
Ces missions n’excluent pas la gestion ou la réalisation de dossiers ou de tâches ponctuelles.
Degré d’autonomie et de responsabilité dans ses missions

Après validation de la Présidente, qui détermine le cadre général d’intervention,
le/la titulaire du poste dispose de toute l’autonomie nécessaire pour mener à bien
les missions qui lui sont confiées et pour lesquelles il/elle devra rendre compte.
PROFIL
Formation de niveau I (Bac + 5 minimum)
Expérience significative dans le secteur du tourisme avec management d’équipe, gestion
administrative et ingénierie touristique
Connaissances techniques :
Maîtrise de la réglementation d’un EPIC
Maîtrise de la réglementation comptable (M4), sociale (convention collective N°3175 relative
aux organismes de tourisme) et fiscale (impôts sur les sociétés, TVA)
Maîtrise de l’ingénierie de projets de développement touristique
Connaissance de l’environnement touristique, économique et culturel du territoire
Savoir-être :
- Sens des responsabilités
- Implication, conscience et curiosité professionnelle
- Rigueur, disponibilité et capacité de négociation et d’organisation
- Aisance relationnelle
- Gestion d’équipe, capacité d’écoute, bienveillance
- Réactivité et vision stratégique, avoir la capacité d’adaptation aux évolutions des métiers,
des outils, de l’organisation touristique
- Délégation contrôlée
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Poste basé à Saint-Germain-en-Laye (78) à 5 minutes du RER A Saint-Germain-en-Laye
CDD 35h hebdomadaire
Salaire basé sur l’échelon 3.3 de la Convention Collective des Organismes de Tourisme
A pourvoir au 26 septembre 2022

