
 

 
 
La Communauté de Communes de Grand Lieu  
38 779 Habitants – 9 communes - situation géographique privilégiée, aux portes de l'agglomération 
Nantaise et de la Vendée toute proche; territoire dynamique et attractif en plein essor, à la charnière du 
Pays de Retz et du Pays du Vignoble Nantais. 
recrute  

Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité du directeur général des services et du responsable de l’office de Tourisme 
Communautaire, vous occuperez un poste de chargé(e) de communication et de promotion. 
 
Missions :  
Participation à la stratégie des actions de promotion et de communication, 
Conception et mise en œuvre des éditions (guide, carte touristique, …) sur supports papier et/ou 
numérique 
Rédaction, mise en page (soit en interne, soit par un prestataire extérieur)  et diffusion de documents de 
promotion, 
Développement, mise à jour et suivi du site internet, suivi des relations avec le prestataire, hébergement du 
site… 
Conception et rédaction d’une newsletter 
Développement, suivi et mise à jour des réseaux sociaux, 
Assurer les relations presse, élaborer des communiqués et  dossiers de presse 
Représenter l’Office de Tourisme sur des salons 
 

Accueil et information des publics : 
Accueil et information touristique (accueil physique, téléphonique, internet) 
Régulation de l’entrée des visiteurs et des groupes pour la visite des sites 
Valorisation de l’offre touristique locale et réponse aux demandes d’information 
Réalisation des encaissements billetterie et boutique 
 
 
Profil recherché : 
Compétences requises 
Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Powerpoint et Outlook 
Maîtrise de la suite adobe : Indesign, Photoshop, Illustrator 
Connaissance du secteur du tourisme 
Qualités rédactionnelles 
 
Comportement requis 
Autonomie 
Qualités relationnelles 
Polyvalence 
Capacité à travailler en équipe 
Disponibilité 
Sens du service public 
 
 
 
 



 

 
 
 
Filière :  Administrative    Cadre d’emplois : Catégorie C 
Temps de travail : 80 % annualisé, travail 1 week-end sur 3 (les samedis et dimanches) et les jours fériés 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir : A compter du 1er mars 2019  
 

 Adresser lettre de motivation et CV avant le 23 janvier 2019 :  : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

1, Rue de la Guillauderie - Parc d’Activités de Tournebride CS 30003 - 44 118 LA CHEVROLIERE 
Contact : Julie DUGRENIL  02.51.70.91.11  rh@cc-grandlieu.fr 
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