Urgent : le Pays Touristique du Périgord Noir
recrute sa (son) responsable
Lieu de travail :
Type de contrat :
Poste :
Salaire :
Recrutement :

Sarlat + mobilité en Périgord Noir (département de la Dordogne)
CDI à temps complet, avec période d’essai
Directrice (eur), statut cadre
Base 2.600 brut et plus selon expérience (intéressement + avantages).
Dès que possible

Vos missions associeront dans la même association un volet service public du tourisme et
un volet commercial
‐ Vous mettrez en oeuvre et ferez évoluer la politique collective du tourisme en Périgord Noir
sous l’autorité de deux co‐présidents et d’un comité de pilotage composé d’une trentaine de
représentants des offices de tourisme, des professionnels et élus locaux. A ce titre, vous :
‐

préparerez et réaliserez :
o la convention triennale signée avec la Région et le Département, la convention
Pôle d’excellence rurale avec l’Etat
o la politique de communication comprenant un budget promotion de 300 k€ /
an et un site www.perigordnoir.com à animer

‐

animerez et coordonnerez le réseau d’acteurs,

‐

développerez le réseau Rando – Accueil, etc…

‐ Vous dirigerez avec une équipe de 4,5 personnes une centrale de réservation (250 meublés) et un
service réceptif, pour un CA annuel de 2,5 millions d’€uros ht. Site : www.visitperigord.com
Votre profil : vous avez obligatoirement:
‐

une formation supérieure (minimum bac +3)

‐

une expérience professionnelle de trois années dans le tourisme, dont au
minimum deux comme cadre.

Ces conditions sont impératives pour que vous soyez apte à la commercialisation de produits
touristiques /article R21315 du code du tourisme, et que vous obteniez la carte d’agent
immobilier / loi « Hoguet »
‐

une expérience réussie en gestion de centre de profit et en animation de réseau,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous adresser rapidement une lettre de motivation et un
curriculum vitae détaillé par mèl en format PDF à : rebecca.dain@mdepn.com
Un jury auditionnera quelques candidats présélectionnés jeudi 23 avril à Sarlat.
Pour toute question : Rébécca Dain 05.53.31.56.02 (maison de l’emploi du Périgord Noir)

