
L’équipe de l’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) se renforce et 
recherche son / sa

Directeur(trice) de Site en charge du patrimoine

CDI
Référence de l’offre : CDI-DS

Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation 
de handicap.

LA PLAGNE, station alpine de renommée internationale, est organisée sur un territoire composé d’une vallée, de 3 
stations villages et 7 stations d’altitude. Fort de ce positionnement, LA PLAGNE souhaite accroitre son attractivité 
valléenne par le développement de projets orientés vers la culture, le patrimoine et le tourisme et recherche donc 

son/sa directeur(trice) du site Vallée en charge du patrimoine.

Véritable moteur du dynamisme local vous saurez motiver les équipes et acteurs locaux autour de
projets innovants de développement du territoire orientés vers la culture et le patrimoine. Vous aurez
en charge la coordination de l’accueil, l’information, les animations et événements mais également des
équipements gérés par l’Office de Tourisme : édifices historiques de la ville d’Aime et salle de spectacle.

Vos missions

En étroite collaboration avec les élus, la direction générale et les administrateurs de l’Office de Tourisme de la Grande
Plagne :

• Vous assurez un contact permanent avec les différents partenaires locaux : associations, collectivités,
commerçants… Vous coordonnez les efforts de tous dans l’intérêt du territoire du développement de projets
culturels, patrimoniaux et touristiques

• Vous portez et développez l’offre patrimoniale et culturelle de la Vallée

• Vous avez la responsabilité de l’organisation de « l’accueil et de l’information » sur le bureau d’information
touristique d’Aime dans le respect de la Marque Qualité Tourisme et des exigences d’un Office de Tourisme de
catégorie 1

• Vous coordonnez la programmation des animations et des évènements en lien avec vos équipes
• Vous participez techniquement, au sein du Directoire, au développement et au suivi des projets de la structure
• Vous pilotez les comités de site en collaboration avec la Présidente
• Vous élaborez le budget et le plan d’action du site Vallée
• Vous managez une équipe de 5 permanents et 4 saisonniers

Votre profil

• Homme/Femme de terrain, votre sens aigu du relationnel et de la concertation sera la clé de votre réussite
• De formation supérieure en patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie dans la gestion de projets similaires
• Vous avez une bonne connaissance de l’environnement touristique, culturel et patrimonial

• Amoureux de la montagne, de la culture et d’histoire, vous voulez apporter votre vision dans le développement de
notre territoire

• Force de proposition et de conseil auprès des élus, vous avez des capacités dans la conduite, la gestion et
l’animation de projets

• Vous avez la capacité d’animer un réseau et de déployer des stratégies innovantes
• Vous avez de fortes compétences de gestion
• Vous maitrisez les outils numériques et travaillez avec des tableaux de bord précis

• Vous disposez du Permis B

• Ce poste nécessite de la disponibilité

** Votre démarche entre dans le cadre d’une passion et d’un projet de vie **

Les conditions du poste

• Contrat à Durée Indéterminée
• Salaire env. 37 à 40 0000 € brut/an selon expérience

• Poste à pourvoir au plus tôt, selon les disponibilités du 
candidat

• Echelon 3.1 de la Convention collective des Organismes 
de Tourisme 

• Cadre au forfait jour
• Poste basé à Aime
• Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle

Ce poste est fait pour vous ? 

Il ne vous reste plus qu’à :

• Envoyer avant le 15 mars votre CV et votre
lettre de motivation à rh@la-plagne.com
en les nommant : CDI-DS-NOM-PRENOM-
CV (ou LM)

Et ensuite ?
• Nous vous recontactons dans un délai de 4

semaines

mailto:rh@la-plagne.com

