
Gironde Tourisme recrute un/e Responsable Animation & Médiation du Patrimoine (H/F)

PROFIL DE POSTE
Au sein du service Itinérance & Écotourisme, sous la responsabilité de l'adjoint de la directrice générale.

Missions principales

● Mettre en œuvre les priorités définies par le Document d’Orientation Touristique départemental pour la filière

patrimoine

● Conseiller les acteurs locaux en les accompagnant et en les assistant dans leurs projets de valorisation touristique

du patrimoine

● Participer à l'animation du réseau des sites remarquables "Iconiques en Gironde"

● Gérer les conventions de partenariat avec les associations de gestion du patrimoine (moulins, bastides, phares,

etc.)

● Contribuer à valoriser le patrimoine local (Villages, Compostelle, Terra Aventura, etc…) en collaboration avec le

responsable randonnée et reporter de territoire

● Coordonner la mise en œuvre et la valorisation des Pistes de Robin

● Contribuer à la production des outils de promotion et valorisation du patrimoine print et digital

● Mettre en œuvre des projets novateurs de valorisation touristique du patrimoine (circuits thématiques, parcours

découvertes, escape games, etc.)

● Assurer le suivi des données sur le patrimoine dans la base de données touristiques en lien avec la référente du

Système d’Information Touristique -  SIRTAQUI et avec les Offices de Tourisme

Missions complémentaires

● Collaborer  avec le service promotion-communication pour mettre à jour et créer notamment des contenus pour

les site Internet et les réseaux sociaux de Gironde Tourisme

● Participer ponctuellement à des événements locaux (Journées européennes des moulins, journées du patrimoine)

● Participer ponctuellement à des accueils/voyages de presse

Profil

● Permis B (déplacements fréquents)

● Formation initiale de niveau Bac+2 à +3 minimum en lien avec le patrimoine (Histoire, Histoire de l'art, Gestion du

patrimoine culturel, Médiation Culturelle, Tourisme)

● 5 années d'expérience minimum dans un poste similaire ou en lien avec la valorisation et la promotion du

patrimoine

● Expériences significatives de valorisation du patrimoine (circuits, chasses aux trésors, applications numériques,

etc...) et/ou guidage touristique

● Bonne connaissance de la Gironde et du patrimoine girondin

● Maîtrise de la base de données SIRTAQUI

● Maîtrise de la langue française (syntaxe, orthographe, aisance rédactionnelle et orale)

● Connaissance et pratique des réseaux sociaux

● Connaissance d’une langue étrangère

● Présentation soignée

Conditions

CDI

Rémunération : selon CCN N°3175

Candidatures à adresser jusqu’au 30 septembre 2021 à direction@gironde-tourisme.com

mailto:direction@gironde-tourisme.com

