
       Offre d’emploi 

 

La Maison du tourisme Terres de Lorraine recrute son (sa) directeur (directrice). 

Association loi 1901, la Maison du tourisme Terres de Lorraine est un office de tourisme 

intercommunautaire classé en catégorie II (classement ministère du tourisme). Son  siège est à Toul, 

parvis de la Cathédrale. La Maison du tourisme dispose d’un second lieu d’accueil sur la colline de Sion 

en Pays du Saintois (Meurthe-et-Moselle). 

Depuis 2008, la Maison du tourisme s’emploie à développer l’économie touristique à l’échelle du pays 

Terres de Lorraine (4 communautés de communes : Terres Touloises,  Pays de Colombey et du Sud 

Toulois, Moselle et Madon et Pays du Saintois,  100 000 habitants). La Maison du tourisme recrute son 

(sa) directeur (directrice) afin de poursuivre le développement du tourisme sur un territoire riche 

d’attraits (cf www.lepredenancy.fr). 

Profil recherché 

De niveau Bac + 3/4, vous disposez d’une expérience en direction d'office de tourisme d’au moins 3 

ans. Chargé (e) de mission tourisme avec une solide expérience d’animation de territoire, vous êtes aussi 

le (la) bienvenu (e). Vous parlez l’anglais, la maîtrise du néerlandais et/ou de l’allemand serait un plus 

très apprécié. 

Vous faites preuve d'une compétence reconnue en matière : 

  de gestion d'une structure associative de type loi 1901, notamment comptable et vous avez une 

connaissance fine des moyens mobilisables complémentaires aux dotations communautaires (Etat, 

région, Europe…), 

 d’encadrement (7 salariés temps plein), 

 de conduite de diagnostic. 

 

Fin(e) connaisseur(se) des logiques et techniques de marketing touristique et territorial, sous l’autorité 

du Conseil d’Administration, vous êtes avant tout force de propositions à travers l’élaboration d’un plan 

d’actions prévisionnel annuel et du budget correspondant, et de leur suivi. Vous vous attacherez à fédérer 

les acteurs institutionnels et privés autour des enjeux poursuivis. 

 

Qualités requises 

 

Rigueur et organisation, disponibilité, polyvalence. Capacité à fédérer, à manager. Sens du relationnel. 

Esprit d’équipe et de synthèse. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Salaire 

Base convention collective des organismes du tourisme, à convenir selon l’expérience. 

Lettre de candidature manuscrite avec prétentions salariales + CV à adresser avant le 31 juillet 2017  

à  Madame la Présidente – Maison du tourisme Terres de Lorraine – 1, place Charles de Gaulle – 54200 

Toul. 

         


