L’Office de Tourisme Médoc Atlantique
recrute son/sa chargé.e de communication & relations
partenaires en alternance.
La destination Médoc Atlantique regroupe 13 communes du Médoc dont 2 stations classées de
tourisme à la renommée internationale - Lacanau, Soulac-sur-Mer et possède de nombreux atouts
liés au tourisme balnéaire, à un héritage naturel, culturel et patrimonial conséquent.
La marque Médoc Atlantique permet de développer l’attractivité globale de la destination tant
auprès des marchés cibles que des professionnels et de la population locale.
Afin de répondre aux différents enjeux à venir, l’Office de Tourisme Médoc Atlantique recrute un.e
chargé.e de communication & relations partenaires en alternance qui intégrera l’équipe du pôle
Attractivité.
Missions
Rattaché(e) à la responsable du pôle attractivité de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique (statut
EPIC), vous assurez des missions opérationnelles dans le but de mettre en œuvre la stratégie de
promotion et de communication de la destination.
Vous serez :
● Chargé.e du Community Management : création du planning éditorial en respectant la
stratégie de communication établie, animation et développement des réseaux sociaux,
création de contenus …
● Chargé.e de contenus visuels : création d’une photothèque et vidéothèque qualifiées à
partir des supports existants, suivi de la photothèque et de la vidéothèque
● Chargé.e d'animer les clubs locaux de la destination en collaboration avec le/la chargé.e de
projets partenaires : organisation des sessions d’échanges, création de contenus…
● Collaboration à l'animation de la relations partenaires avec la cheffe de projet partenaires :
○ Organisation d'événements dédiés aux partenaires (début et fin de saison,
rencontres entre partenaires ...)
○ Mise en place du Pass Ambassadeurs
○ Formation des équipes de saisonniers
● Chargé.e de venir en renfort des autres membres de l’équipe Attractivité en fonction de
l’activité du service
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Profil de poste
En tant que chargé.e de communication & relations partenaires au sein de l’Office de Tourisme
Médoc Atlantique, vous avez les compétences et expériences suivantes :
●

●
●
●
●
●
●
●
●

En formation supérieure en tourisme, communication ou langues étrangères appliquées,
vous avez une appétence pour le secteur de la communication/marketing et dans l’idéal, une
première expérience dans ce domaine.
Vous avez des compétences et une appétence pour la rédaction ainsi qu'une orthographe
impeccable.
Vous êtes bilingue anglais tant à l'oral qu'à l’écrit. La maîtrise de la langue allemande serait
un plus.
Vous êtes familier.e des techniques de promotion et de communication ; notamment sur les
réseaux sociaux à titre professionnel.
Vous faites preuve de curiosité et de proactivité.
Vous avez un bon sens de l’organisation, savez rendre compte de vos missions et travailler en
équipe.
Vous disposez d’une grande ouverture d’esprit et une écoute facilitant votre intégration dans
une équipe.
Vous faites preuve d’un bon sens du relationnel.
Vous faites preuve d’une sensibilité au tourisme balnéaire, de nature et à l’œnotourisme.

Conditions
● Contrat en alternance
● Poste à pourvoir au 01/09/2022
● Poste basé à Lacanau avec des déplacements possibles
● Rémunération : conforme à la réglementation en vigueur
Candidature à adresser à M. Bertrand MILLOT, secrétaire général
Candidature (CV + Lettre de motivation) à faire parvenir avant le 5 août 2022 par email
exclusivement : administration@oceanesque.fr
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