
  
La Communauté d’Agglomération de Haguenau, 36 communes, 100 000 habitants, 900 

collaborateurs, et l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt & Terre de potiers, 
 

Recrutent  
  

Un directeur de l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau (h/f) 
 

Niché au cœur d’un forêt remarquable, le Pays de Haguenau propose une richesse historique, 

patrimoniale, culturelle et évènementielle qui charme ses visiteurs.  

 

Missions : 

 

En toute confiance avec votre Présidente, vous mettrez en œuvre un plan d’actions lié au projet de 

développement touristique de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

Vous vous impliquerez dans les projets portés par le ResOT (Réseau des Offices de Tourisme 

d’Alsace), l’ADT (Alsace Destination Tourisme), l’AAA (Agence d’Attractivité d’Alsace), OTF (Offices 

de Tourisme de France) ainsi que par nos partenaires transfrontaliers.    

Vous aurez à cœur de coordonner et d’animer un réseau de plus de 60 partenaires pour créer des 

synergies et faire émerger des offres touristiques innovantes. 

Vous développerez et déclinerez une stratégie de promotion et ciblerez les opportunités tels que 

salons et évènements opportuns. 

Vous collaborerez avec les médias et les institutionnels afin de renforcer l’attractivité touristique de 

notre territoire. 

Avec la commission tourisme de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, vous 

accompagnerez la mise en œuvre des projets structurants pour notre territoire. 

Vous piloterez et coordonnerez les actions « Noël pour l’Alsace du Nord, Pays des Mystères ». 

Vous managerez une équipe de 4 collaboratrices 

Vous élaborerez et gèrerez le budget, analyserez et préviendrez les écarts par rapport aux prévisions 

et proposerez les mesures correctives. 

Vous élaborerez le rapport annuel d’activité et préparerez les réunions du Conseil d’Administration 

de l’Assemblée Générale et de la Commission.  

 

Profil : 
 

• Expérience réussie dans le tourisme et le management d’équipe 

• Formation initiale appréciée dans le tourisme 

• Bonne connaissance du contexte touristique et des services d’accueil 

• Esprit de synthèse, capacité à prendre des initiatives, réactivité, créativité 

• Capacité d’organisation et de planification 

• Charisme pour interagir avec des publics variés (autres services, institutionnels, élus, 

entreprises, partenaires) 

• Bonnes qualités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils bureautiques (tableur, traitement de texte, Power Point…) 

• Autonomie 

• Disponibilité, horaires variables et déplacements fréquents 

• Maîtrise de l’allemand et de l’anglais appréciée 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 janvier 2018 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

