
 

L’Office de Tourisme Communautaire Baie de Morlaix recrute  
un(e) assistant(e) chargé(e) de communication (H/F) 

Pour un contrat à durée déterminée (6 mois) 
Poste à pourvoir à partir du lundi 17 mai 2021 

L’Office de Tourisme Communautaire Baie de Morlaix est un office de tourisme classé (catégorie 1) 
et marqué Qualité Tourisme qui intervient sur le territoire de Morlaix Communauté (26 communes 
du Finistère). À ce titre, il gère différents bureaux d'information touristique.  

Basé(e) au siège de l’Office de tourisme, nous recherchons pour un contrat à durée déterminée, 
un(e) collaborateur(trice) qui assistera la chargée de communication et sera en capacité à prendre 
en charge la réalisation de certains dossiers. 

Description du poste 

Qualification 
Niveau de formation II souhaitée, une expérience sur un poste similaire serait appréciée. 

Rattachement hiérarchique 
- Chargée de communication 
- Direction 

Lieu d’affectation 
Siège administratif de l’Office de tourisme, 5 allée Saint-François à Saint-Martin-des-Champs 

Liaisons relationnelles 
- Internes : direction, services supports, comptabilité, administration, responsables et conseillers 

en séjour des bureaux d’accueils, référent qualité 
- Externes : prestataires (agences, imprimeurs, fournisseurs), partenaires et acteurs locaux, filière 

publique du tourisme (Finistère 360, Comité régional du tourisme de Bretagne, réseau Sensation 
Bretagne, autres offices de tourisme) 

MISSIONS 

Contribution aux actions de communication, déléguées par la chargée de communication et la di-
rection. 

Editions à destination du grand public 
- Contribution à la réalisation de l’agenda des vacances de l’été 2021 en lien avec la chargée de 

communication.  
- Création de supports de promotion et de communication (affiches, supports de vente, PLV, etc.) 

Stratégie digitale 
- Création de contenus pour les médias en ligne (réseaux sociaux et site web) 
- Animation des réseaux sociaux de la destination (Facebook et Instagram) 
- Promotion des partenaires sur les écrans d’affichage dynamique 

Actions ponctuelles  
- Relations avec la presse et les influenceurs (diffusion de contenus en réponse aux demandes, 

accueil sur site) 
- Saisie d’informations sur le SIT Tourinsoft 



COMPETENCES REQUISES 
SAVOIR :  
- Coordination d’actions : assurer l’interface entre multiples interlocuteurs, faire preuve de rigueur 

et d’initiative 
- Compétences en communication (print et digitale) 
- Connaissance de la filière tourisme publique et privée 
- Maîtrise d’au moins une langue étrangère appréciée (Anglais et/ou Allemand)  

SAVOIR-FAIRE :  
- Maîtrise des outils numériques dans un environnement professionnel : messagerie, traitement de 
texte, tableurs, base de données SIT (Tourinsoft), CMS Site web (WordPress), « Chat » en ligne, 
Outils de communication digitale et maîtrise des Réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 

SAVOIR-ETRE :  
-Facultés d’écoute, aisance relationnelle, très bonne expression orale et aptitude rédactionnelle, 
rigueur, travail en équipe, disponibilité, polyvalence, dynamisme, réactivité.  

CONDITIONS  
- CDD 6 mois à partir du lundi 17 mai 2021 
- 35 heures de travail hebdomadaire du lundi au vendredi 
-  Echelon 1.3 de la convention collective des Offices de tourisme 

CONTACT  
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser pour le 21 avril 2021 
Par mail uniquement à Meriem Gherbi : mgh@tourisme-morlaix.bzh  
(Référence à reporter sur votre candidature : Poste CDD - CC 2021) - Merci de bien préciser vos disponibilités 

Les entretiens se dérouleront mercredi 28 avril 2021 sur convocation uniquement. 


