
 

 
 
 

 

 
Recrute  

son directeur de Pôle Tourisme (H/F)  

 
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure compte 9 500 habitants dont la 
moitié s’établit sur sa commune centre : Forcalquier. Le territoire, situé au cœur du parc naturel 
régional du Luberon, est doté d’un patrimoine naturel, architectural et culturel favorisant l’artisanat 
d’art, les saveurs et senteurs, les activités de pleine nature avec notamment la montagne de Lure, 
emblématique de la Haute-Provence et chère à Giono.  
Valoriser le potentiel touristique de la destination, comme levier d'un développement maîtrisé et 
équilibré du territoire, facteur de retombées économiques est la volonté affichée par la destination 
Haute-Provence.  
 
Depuis 2003, la communauté de communes a confié à l’association office de tourisme intercommunal 
(OTI) les missions de service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique 
locale. Ces missions se développent dans la maison du tourisme et du territoire, véritable lieu de 
rencontre entre visiteurs et habitants mais aussi au sein de ses 2 antennes touristiques : Lurs et Saint-
Étienne-les -Orgues, ainsi qu’à Saint Michel l’Observatoire. Pour marquer sa détermination à assumer 
au mieux cette compétence tourisme, elle recrute son directeur du pôle tourisme, renforçant ainsi son 
engagement dans le développement touristique du territoire. Celui-ci devra tout à la fois contribuer à la 
stratégie touristique et diriger l’OTI en charge de son application, en concertation avec les acteurs 
locaux privés et publics du tissu économique et touristique. 
 

MISSIONS  

 
Placé sous l’autorité administrative du président de la communauté de communes, le directeur du pôle 
tourisme aura pour missions de : 

- Contribuer à la politique touristique du territoire ; 
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques ; 
- Diriger les activités de l’office de tourisme intercommunal :  

o Recherche et gestion des dossiers de financement ;  
o Pilotage de l’équipe technique de l’office de tourisme (8 personnes, soit 6,9 ETP) ;  
o Mise en cohérence de l’animation des différents réseaux – partenaires, adhérents, 

acteurs ;  
o Gestion budgétaire et administrative ;  

- Assurer une mission de représentation auprès des partenaires et institutions.  
 
 



 

PROFIL  

 
Vision stratégique, capacité d’adaptation aux évolutions du métier, des outils et de l’organisation 
touristique ; 
Expérience confirmée dans la gestion de structures en lien avec le tourisme ; 
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau I ou équivalence et expérience ; 
Connaissance du milieu institutionnel ; 
Connaissance du milieu rural ;  
Bonnes connaissances dans les domaines juridique, social et comptable ; 
Réel intérêt pour les outils numériques ; 
Qualités relationnelles ; 
Capacités rédactionnelles ; 
Anglais courant indispensable ;  
Grande disponibilité.  
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Poste à temps complet basé à Forcalquier,  
Rémunération annuelle donnée à titre indicatif : 40 K€ brut  
 
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 18 novembre 2016 à : 

Monsieur le président 
Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 

si possible par mail : estelle.malabave@forcalquier-lure.com, directrice 
ou par courrier : 13 boulevard des Martyrs, 04 301 Forcalquier cedex 

 
 
Les entretiens sont prévus semaine 48.  
 
Poste à occuper dès janvier 2017. 
 


