
ANNONCE - OFFRE d’EMPLOI - CDI
L’Agence de Développement Touristique Gironde Tourisme recrute son directeur général (H/F) 

MISSIONS
L’Agence de Développement Touristique Gironde Tourisme (association Loi 1901) met en œuvre la politique
touristique du Conseil Départemental de la Gironde, formalisée dans son Document d'Orientations
Touristiques. Ce dernier arrivant à son terme, un nouveau document est en cours d'élaboration et sera décliné
durant les 6 prochaines années. Il confortera une stratégie touristique responsable, inclusive et innovante, en
synergie avec tous les acteurs publics et privés, au profit des territoires avec des retombées vertueuses pour
l’économie locale et la qualité de vie des habitants.

La Gironde, plus grand département de France, est au 4ème rang des destinations touristiques les plus
attractives. Elle capitalise sur la qualité de son littoral, de ses grands espaces naturels, sur la renommée
mondiale de son vignoble, sur son important réseau d’itinérance douce, sur son offre patrimoniale et culturelle,
sur ces  sites inscrits à l’UNESCO, sur son art de vivre.  

Les domaines d'intervention de Gironde Tourisme sont : l'observation, le marketing, la promotion, la
communication, les relations presse, le développement des filières. L’association gère le Bureau d’Accueil des
Tournages de cinéma. Elle est centre de ressources auprès des professionnels pour faciliter la mise en marché,
fédérer et coordonner les acteurs. Elle participe à l’animation et au développement territorial.

PRÉSENTATION DU POSTE 
Sous l’autorité de la Présidente de l’ADT, assurer le fonctionnement de l’association en conformité
avec les décisions du Bureau et du Conseil d’Administration.

● Mettre en oeuvre les objectifs du Document d’Orientations Stratégiques et des plans
d’actions arrêtés par le CA

● Décliner ses actions stratégiques en coordination avec les partenaires institutionnels et privés
● Assurer les relations extérieures locales, nationales et internationales avec l’ensemble des

parties prenantes
● Développer des partenariats contribuant aux aménagements et à l’élaboration de la politique

de promotion touristique de la Gironde
● Apporter un conseil technique aux administrateurs aux plans stratégique, budgétaire et

prospectif

● Gérer l’association aux plans budgétaire, statutaire, et organisationnel

PROFIL 
De formation supérieure (Bac + 4) 
Expériences réussies dans la Direction d’un organisme de tourisme 
Capacité à fédérer, à mobiliser, à innover et à expérimenter
Capacité d’analyse, de synthèse et d’évaluation
Rigueur, méthode, diplomatie et agilité
Très bonne expression orale et écrite
Adaptabilité et disponibilité
Une langue étrangère maîtrisée : anglais, espagnol ou allemand
Permis B



CONDITIONS
Convention collective applicable : n°3175 
Catégorie de qualification du poste : Cadre 

Faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 octobre 2021 à 12h, adressée
à « Mme la Présidente de l’Agence de Développement Touristique Gironde Tourisme », par mail à
direction@gironde-tourisme.com

ou par courrier à GIRONDE TOURISME - Immeuble Gironde - CS 92015 - 1 et 4 Terrasse du 8 mai 45 -
33076 BORDEAUX CEDEX

SYNTHÈSE DE L'ANNONCE 
Annonceur AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE Gironde Tourisme 
Contrat CDI 
Temps complet 
Début : Décembre
À propos du candidat Formation : Bac + 4 et plus expérience confirmée 
Lieu de travail : Bordeaux Gironde
Salaire proposé : à négocier
Candidature à adresser au plus tard le 15.10.2021 à 12h00

mailto:direction@gironde-tourisme.com

