
 

Station classée de tourisme depuis 1924, PALAVAS LES FLOTS (surclassée de 40 à 80 000 
habitants) recrute un Directeur/ Directrice pour son Office de tourisme (EPIC). 
 
L’enjeu prioritaire de ce poste est de développer et valoriser la destination dans laquelle il 
exerce grâce à l’exécution de la politique stratégique touristique mise en place en accord avec 
la commune et ses représentants. 
 
La réussite des missions et des activités du poste dépend d’une bonne gestion du personnel, 
du budget, d’une communication interne et externe aboutie et d’une bonne gestion du 
système de management qualité. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Pour devenir directeur dans un office de tourisme de taille importante, il est recommandé 
d'être titulaire d'un bac + 5. Les personnes diplômées d’un bac + 2, avec une expérience 
significative dans un établissement de tourisme, peuvent prétendre au poste et seront reçues 
au regard de leurs compétences. 
 

o Niveau bac + 5 : 
- Master en tourisme ou équivalent ; 
- Bac +5 d’une école de commerce avec formations au management, à l'économie, 

au marketing... Une spécialisation en tourisme effectuée en dernière année sera 
appréciée ; 

- Autres diplômes d’écoles de tourisme. 
o Niveau bac + 2 :  

- BTS Tourisme ou équivalent ; 

COMPETENCES REQUISES 

Selon l’article R133-12 du code du tourisme, pour pouvoir être nommé directeur le candidat 
doit notamment : 

- Être de nationalité française ou avoir la nationalité d’un Etat membre de la 
communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière 
au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ; 



- Être âgé d’au moins vingt-cinq ans ; 
- Pratiquer au moins une langue étrangère, deux conseillées (anglais, allemand, espagnol, 

néerlandais, italien) ; 
- Avoir une connaissance théorique ou pratique de la station ; 
- Avoir une connaissance des finances publiques ; 
- Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme 

départemental du tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l’accord du 
président, immédiatement après la nomination.  

Le candidat saura : 
- Fédérer et manager les agents de l’établissement ; 
- Disposer de connaissances du milieu institutionnel et des évolutions en matière de 

politiques de développement touristique ; 
- Analyser, synthétiser, évaluer les finances d’un EPIC ; 
- Maitriser et développer l’offre touristique locale et régionale ; 
- Elaborer et mettre en œuvre des stratégies, procédures et en tirer profit pour 

promouvoir la destination.  

Le candidat a : 
- Le sens du contact et sait faire preuve de diplomatie ; 
- Des compétences organisationnelles et le sens des priorités ; 
- Une bonne capacité de direction ; 
- Une forte capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue ; 
- Un esprit de développement commercial et de poursuite d’objectifs communs ; 
- Une aisance rédactionnelle et de la rigueur dans son travail. 

Le candidat maitrise les logiciels suivants : 
- Suite open office (word, excel, powerpoint) ; 
- Tourinsoft ; 
- Autres applicatifs métiers. 

 

MISSIONS DU POSTE 

Sous le contrôle du président, les missions et activités principales de ce poste sont les 
suivantes : 

- Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la commune liées au tourisme et 
prendre les mesures liées aux décisions du comité de direction ; 

- Garantir le fonctionnement complet de l’établissement en exerçant la direction des 
services ; 

- S’occuper de la gestion des recrutements et licenciements dans les conditions prévues 
par les statuts et limites budgétaires sous l’agrément du président ; 

- Garantir la conformité de l'EPIC aux dispositions réglementaires en vigueur et 
coordonner les démarches de labélisation ; 



- Initier, organiser et animer des réunions avec les élus locaux, institutionnels et socio-
professionnels ; 

- Elaborer les budgets prévisionnels en prenant en compte les politiques fixées et 
réaliser des dossiers de demandes de subvention et bilans justificatifs ; 

- Planifier et organiser les actions de communication globale sur les missions de la 
structure et développer une communication interne transversale ; 

- Elaborer, impulser et appliquer la stratégie touristique de la structure en partenariat 
avec les partenaires socio-professionnels ; 

- Piloter la réalisation de l’observatoire touristiques et des supports sur l’activité de 
l’établissement. 

MODALITES DU POSTE 

Statut et type de contrat : 
- Contrat régi par le code du tourisme, article R133-11 et s. 
- Offre d’emploi ouverte aux agents publics de catégorie A dans le cadre statutaire 

(détachement, disponibilité).  

Lieu de travail : 
- Phare de la Méditerranée, Palavas les Flots (Hérault 34). 

Durée de travail : 
- Contrat 35 heures hebdomadaires en temps plein.  
- Emploi soumis à des sujétions particulières (horaires et congés – saison estivale). 

Rémunération : 
- Convention collective des organismes du tourisme N°3175. 

Contraintes spécifiques :  
- Déplacements territoriaux, régionaux, nationaux et internationaux possibles.  

Poste à pourvoir immédiatement, envoyez votre candidature par email uniquement à :  
 

grh@palavaslesflots.com 
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