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L’office de tourisme des Balcons du Dauphiné est un établissement public industriel et  commercial 

rattaché à la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Il couvre un territoire de 47 

communes comptant près de 78 000 habitants. Situé en nord Isère entre le Bugey et le Dauphiné, 

ce territoire est fort d’atouts touristiques que la collectivité considère comme un levier de 

développement économique. 

L’intercommunalité est engagée dans une transformation qui s’appuie sur un nouveau projet de 

territoire adopté en juillet dernier ainsi que sur une structuration de son administration. Dans ce 

cadre, elle a décidé de confier à l’office de tourisme la mise en œuvre de sa politique de 

développement touristique notamment via une direction commune. 

L’office de tourisme est lui aussi en mutation. Il doit s’organiser pour répondre aux attentes de la 

communauté de communes en termes de mise en œuvre de la stratégie touristique (projets autour de 

la mise en tourisme de la ViaRhôna, de sites naturels et du patrimoine). Il doit également évoluer 

pour accompagner le développement économique des acteurs du tourisme et redynamiser son 

rôle d’animateur du réseau touristique local. 

 
Dans ce contexte, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné recrute : 
 

Un(e) chef(fe) de service développement touristique – directeur(trice) de l’office de 
tourisme 

 
à temps complet 

 

Intégré à l’organigramme de la communauté de communes et sous la responsabilité de la 

directrice du développement économique et touristique, vous serez chargé d’assurer le 

fonctionnement de l’office de tourisme et d’accompagner son évolution. Pour cela, vous 

coordonnerez l’équipe pour proposer et mettre en œuvre les stratégies en matière d’accueil, 

d’information, de promotion et d’animation de l’office de tourisme. 

 
  
Missions : 
 
 

 Participer à la définition des objectifs de la direction et à l’organisation des moyens nécessaires 

à leur réalisation. 

 Coordonner l’activité de l’office de tourisme : accueil des visiteurs, accompagnement des 

socio-professionnels, partenariats et projets structurants de développement touristique du 

territoire. 

 Encadrer l’équipe de 8 agents permanents : mobiliser, animer et valoriser les compétences 

individuelles et collectives. 

 Piloter des projets intéressant la direction ou transversaux. 

 Accompagner la décision des élus et de la direction. 

 Assurer la gestion de l’office de tourisme (animation des instances de gouvernance, pilotage 

budgétaire et administratif, suivi des financements, etc.). 

 
 
 

 

Chef(fe) de service 
développement touristique – 
directeur (trice) de l’office de 
tourisme 
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Profil :  
 
Manager confirmé, vous bénéficiez d’une solide expérience en gestion d’un office de tourisme.  
Force de proposition, doté(e) d'un excellent relationnel, polyvalent(e), rigoureux(se), vous faites 
preuve d'écoute, de discrétion, de réactivité et d'une grande capacité d'adaptation. 
Vous êtes organisé(e), vous savez planifier la charge de travail, respecter les délais, et gérer les 
contraintes liées au calendrier de gestion. 
Grande disponibilité (travail en soirée et weekend) requise. 
 

Poste à temps complet : 37 heures sur 4,5 jours ou 5 jours, possibilité de télétravail. 

Cadre d’emploi : Attaché / Rédacteur 

Conditions de rémunération : traitement indiciaire + NBI + IFSE + CIA, participation mutuelle et 
prévoyance. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter madame Coralie Marcelo, directrice du 
développement économique et touristique, par mail coralie.marcelo@balconsdudauphine.fr 

 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
100 allée des Charmilles 
38510 Arandon-Passins 
 
ou par mail : recrutement@balconsdudauphine.fr 
 
Date limite des candidatures le 18 janvier 2023. 
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