
 
 

 

La Communauté de Communes du Trièves est située au sud du département de l’Isère, à proximité de Grenoble, 
desservie par une autoroute et une voie ferrée, sur un plateau de moyenne montagne bénéficiant d’un cadre et 
d’un patrimoine remarquables. 
Composée de 27 communes représentant 10 400 habitants, elle exerce des compétences variées en matière de 
d’aménagement et développement économique et touristique, de transition écologique, de collecte des 
déchets, de gestion de l’eau potable, de vie scolaire, d’enfance et de jeunesse, de vie sociale et culturelle. 
 

Missions 
Sous l’autorité de et en lien étroit avec la Directrice du service tourisme et de l'Office de Tourisme 
Intercommunal du Trièves, l’Agent de développement touristique a, au sein d’une équipe de 6 personnes, en 
charge l’écotourisme dont la Route des savoir-faire et les relations presse. 
 

➢ Développement des filières « écotourisme », « Tourisme expérientiel »   

 
• Conception et suivi de produits touristiques à l’échelle du Trièves et/ou en coopération avec les 

territoires voisins notamment à destination des familles 
• Animation de groupes de travail 
• Accompagnement de porteurs de projet dans ces champs thématiques 
• Participation à l’élaboration des outils de communication 
• Conduite de projets de développement touristiques et économiques en collaboration avec 

d’autres services de la CCT et les acteurs locaux concernés (Route des savoir-faire, développement 
de l’offre de stages, Maison de Pays, outils ludiques…) : groupes de travail, outils de 
communication,  financements, éductours. 
 

➢ Relations presse : 

 
• Organisation d’accueil presse et instameet en direct ou en partenariat avec Inspiration Vercors ou 

d’autres partenaires 
• Elaboration et diffusion de communiqués de presse 
• Réponses aux sollicitations de journalistes 

 
➢ Appui au sein du service : 

 
• Accueil à l’antenne de Mens et au sein de la future Maison de Pays (ouverture prévue en 2025) 
• Aide à la diffusion de brochures et d’agendas 
• Appui à la promotion (salons) 
• Appui à l’accueil téléphonique, mails et courriers 
• Saisie APIDAE partagée avec l’équipe 

 
 

Profil recherché 
- Bac + 3 en tourisme ou développement territorial 
- Expérience souhaitée en office de tourisme ou dans un service de développement touristique 
- Qualités rédactionnelles, bonne maîtrise de la langue française  
- Bonne connaissance des outils numériques  
- Bonne connaissance des logiciels word, excel. La connaissance de la suite Adobe serait un plus 
- Maîtrise de la base de données APIDAE 
- Connaissance des techniques de relations presse  

Recrute 

Un Agent de développement touristique en charge de 
l’écotourisme, des produits touristiques et des 

relations presse 



- Intérêt pour la culture et le patrimoine,  les activités et loisirs de pleine nature et liés à la montagne 
- Un bon niveau en anglais serait apprécié  
- Bonne connaissance des enjeux et pratiques de l’écotourisme et du tourisme expérientiel  
- Permis B exigé 
 
 

Qualités requises  
▪ Avoir le sens des responsabilités, être autonome, faire preuve d’initiative 
▪ Avoir le sens du contact 
▪ Forte capacité d’adaptation 
▪ Qualités rédactionnelles 
▪ Qualités d’animation 
▪ Etre apte au travail en équipe  

 
 

Conditions d’emploi 
Poste à temps complet à pourvoir au 01 juillet 2023 
Lieu de travail : Clelles-en-Trièves  avec des déplacements  
Poste ouvert aux titulaires de la Fonction Publique Territoriale - cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou 
équivalent - et aux contractuels  
Rémunération : selon les grilles statutaires de la fonction publique + régime indemnitaire 
 
 

Pour tout renseignement contacter  
La Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22 ou la Directrice du service tourisme 06.31.36.72.82 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 25 mars 2023 à l’attention de 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
Ou à l’adresse recrutement@cdctrieves.fr 

mailto:recrutement@cdctrieves.fr

