
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
34 communes – 172 000 habitants  

Recrute  
 

UN.E RESPONSABLE TOURISME PATRIMOINE H/F 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa ville 
centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. Ce territoire à la 
dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes qui la composent.  
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe Pôle Attractivité et Services à la Population, vous êtes chargé.e 
des missions suivantes :  

 
Missions principales :  
 

> Pilotage de la stratégie touristique : 
 Animer les réflexions pour la définition de la politique touristique 

 Accompagner la mise en œuvre du schéma touristique 

 Rechercher des financements et mise en place de modèles économiques publics/privés 

 Mettre en œuvre et évaluer les projets et analyser les retombées de la politique touristique 

 Mobiliser des partenaires institutionnels et des acteurs du territoire 

 
> Co-animation avec AQTA de la Destination Bretagne Sud-Golfe du Morbihan : 

 Mobiliser et coordonner les EPCI, offices de tourisme et partenaires 

 Définir, et évaluer la stratégie de la destination 

 Piloter les actions définies dans le cadre de la stratégie et gérer les subventions 

 Etre l’interlocuteur de la région Bretagne et participer aux différentes réunions 

 
> Partenariat avec la SPL Golfe du Morbihan Vannes Tourisme : 

 Mettre en œuvre et suivre des conventions d'objectifs/contrats avec la SPL 

 Participer aux réflexions en matière de tourisme d'affaires et de politique évènementielle 

 

> Suivi des projets d’équipements touristiques structurants : 
 OSTREAPOLIS : mettre en place l'équipement (suivi des travaux et de la scénographie), suivre les subventions, 

mettre en place et suivre la procédure de DSP avec la SPL 

 Accompagner des projets d’équipement touristique  

 
> Gestion du service tourisme : 

 Elaborer et suivre le budget de la direction et suivre les différentes régies de recettes 

 Manager l’équipe 

 Préparer les dossiers pour les diverses instances  

 Gérer les relations avec les élus et partenaires 

 Coordonner la communication du service 

 Assurer la transversalité de la politique touristique et participer aux projets de l’agglomération 
 

 

Profil :  

 Master tourisme ou développement-aménagement du territoire 

 Connaissance de l’environnement des collectivités, du secteur du tourisme, et des territoires (littoral, îles, rétro-
littoral), approche transversale des politiques touristiques et patrimoniales 

 Connaissance des partenaires institutionnels dans le domaine touristique, mise en réseau des acteurs et travail en 
transversalité 

 Elaboration et suivi budgétaire 

 Animation de groupes de travail 

 Elaboration de stratégie et pilotage de projets 

 Management 

 
 

Cadre statutaire : Attachés Territoriaux – Catégorie A            Grades : Attaché – Attaché Principal – Attaché hors classe  
 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an avec possibilité de 
renouvellement (38h30/semaine + RTT) 
 
Rémunération et avantages : Traitement indiciaire + RIFSEEP + avantages sociaux (titres restaurant + participation employeur à 
la complémentaire santé / Prévoyance labellisée + Plan de Mobilité Entreprise (prise en charge à 70% de l’abonnement 
transports en commun ou Forfait Mobilité Durable)  

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier : PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES 
CEDEX - Merci d’indiquer la référence «RESPONSABLE TOURISME PATRIMOINE H/F» sur votre courrier ou mail - Clôture des 
candidatures le 09/04/2023. Entretiens le 18/04/2023. Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 
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