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La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe de Saint-

Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN AGENT CHARGÉ DU E-TOURISME (H/F) 

à temps complet pour son office de tourisme, à compter du 02/05/2023 

Contrat CDD de 6 mois renouvelable puis intégration dans la fonction publique 

territoriale suivant qualifications obtenues. 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la responsable du service tourisme, vous serez chargé(e) de : 

- Relationnel avec les prestataires pour collecte d’information partenariats et 

promotion numérique des acteurs locaux 

- Créativité : photographie/live vidéo, création montage/maquette invitation/affiche 

pour actions OT, logo stylisé, signature mail… 

- Rédaction : très bonne connaissance de la langue Française pour rédaction 

d’articles, parutions, newsletter, posts… 

- Community manager : gestion de publications réseaux sociaux, youtube, e-

reputation/veille (google my business, tripadvisor), newsletter 

- Communication supports numériques : totem, borne d’information numérique 

- Tableaux de bord/Statistiques : collecte, suivi, compilation des indicateurs 

- Logiciels : apidae, canva, sendinblue, lumiplan, wordpress, borne cartelmatic… 

- Veille et connaissance du web-tourisme et des outils d’animation numérique (QR 

Code, tablettes…) dans une logique d’OT du futur 

Missions complémentaires (occasionnellement) : 

- Suppléance classement de meublés 

- Accueil/billetterie 

 

Relations fonctionnelles : 

- Travail en relation avec le service communication, le service événementiel, service 

des sports de la commune entre autres 

- Relation avec la clientèle touristique et population locale 

- Relations avec les partenaires de l’office de tourisme et les acteurs économiques de 

la commune 

 

Profil du candidat : 
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Bonne connaissance du territoire 

Capacité rédactionnelle incontestable 

Connaissance de l'e-tourisme 

Connaissance du Web et des réseaux sociaux 

Expérience dans un poste similaire souhaitée 

Bonnes connaissances en informatique 

Maîtrise des langues étrangères (GB - D) anglais obligatoire 

Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs très variés 

Goût du contact et sens de l'écoute 

A l'affût des tendances d'aujourd'hui et de demain 

Bon relationnel 

Dynamisme, mobilité et rigueur - Sens de l’organisation – Travail en équipe - Soucieux 

de l’image et de 

la qualité du service public 

Permis B 

Il doit savoir rendre compte. 

Contraintes du poste :  

Eviter si possible les congés entre le 1er avril et le 30 Septembre.  Travail possible le 

week-end. Déplacement sur le territoire de la commune et du golfe de Saint Tropez. 

Avantages liés au poste :  

Recrutement direct ou interne. Régime indemnitaire, prime de fin d’année, 

CNAS, COS, tickets restaurants. 

Salaire : 

Rémunération : 1829 € bruts /mois  

Répondre à cette offre : 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Audrey 

Graziano, Service Ressources Humaines, au 04.94.55.13.13 ou 

audrey.graziano@lacroixvalmer.fr  

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV (et dernier arrêté d’avancement si 

statutaire) à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer 

 

La date limite des candidatures est fixée pour le 24 mars 2023. 

Date prévue de recrutement le 2 mai 2023. 
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