
 

Annonce de recrutement 

Chargé(e) de mission tourisme 

Poste basé à Brest       Date de parution : 21/09/2020 

Structure : 

Animées par l’ambition de rendre le Pays de Brest et ses offres touristiques plus 

attractifs, les collectivités ont mutualisé les moyens financiers et humains du 

territoire avec la volonté d’associer les acteurs privés à la gouvernance. Ainsi est 

née la destination touristique Brest terres océanes, animée, depuis juillet 2015, 

par un G.I.P, Groupement d’Intérêt Public. 

3 missions ont été confiées au G.I.P. :  

▪ Organisation & développement de l’offre 

▪ Conseil & accompagnement des professionnels 

▪ Promotion & communication 

Missions : 

Sous la responsabilité du directeur et en lien avec l’équipe du GIP Brest terres 

océanes, vous assurerez un poste de chargé(e) de mission tourisme de la 

destination. 

 

A ce titre, les missions du poste sont les suivantes :  

Mission de conseils (socio professionnels hors RCS) 

Accompagnement individuel 

• Conseil et assistance auprès des porteurs de projets et des socio 

professionnels 

• Mission de conseil sur les recherches de financement et montage des dossiers 

de subvention 

• Sensibiliser, conseiller et accompagner les socio professionnels dans les 

démarches de labels (« Tourisme&Handicap », « Accueil Vélo », …) et plus 

largement dans les démarches de progrès 

Accompagnement collectif : 

• Organisation d’opérations collectives pour les socio professionnels de la 

destination (bourse d’échange, ateliers thématiques, journée découverte, …) 

• Suivi de la réalisation du Pass pro (outil de découverte du territoire) et de la 

newsletter du GIP à destination des socio professionnels 
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Mission de développement : structurer, développer et valoriser « la route des 

phares » 

 

• Animer le groupe de travail des partenaires dédié à cette opération 

• Suivi des projets de développement en lien avec la route des phares 

• Animer et développer la démarche « ambassadeur de la route des phares » 

• Participer à la définition des actions de communication liées à ce projet 

Cette mission de développement pourra se réaliser sur d'autres projets portés par 

le GIP.  

 

Profil recherché : 

Issu d'une formation Bac +3 minimum, vous êtes spécialisé dans le conseil, le 

développement touristique et la gestion de projets. Vous justifiez d'au moins une 

expérience professionnelle à un poste identique ou similaire (conseiller tourisme, 

chargé de mission ou développeur touristique). 

Vous avez le sens du travail en équipe, vous avez des capacités rédactionnelles et 

relationnelles avérées et faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie. 
Vous avez une maîtrise des techniques de pilotage, d’animation et de conduite de 

projet et une connaissance des partenariats publics et privés. 
 
 

Conditions : 

• CDI (début du contrat souhaité : décembre 2020) 
• Durée hebdomadaire : 35 h 
• Rémunération : échelons 2.1. selon la grille de classification de la 

convention collective tourisme 
 

 
 
 

 
 

 
 

Candidature à adresser avant le 10 octobre 2020, à Olivier Costil – Directeur du 
GIP Brest terres océanes 

- Messagerie : olivier.costil@brest-terres-oceanes.fr 
- Adresse : GIP Brest terres océanes, 18 rue Jean Jaurès- 29200 Brest 
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