
 

 

Offre d’emploi 

 

Directeur/Directrice de structure  

L’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et  Riquewihr, engagé dans une démarche qualité et classé catégorie 
1, intervient sur un territoire de 16 communes. Le pays de Ribeauvillé et Riquewihr est un territoire entre plaine, 

montagne et vignoble, comprenant un grand nombre de sites touristiques incontournables en Alsace.  

 
Sous l’autorité du Président, le Directeur assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme, créé sous forme d’EPIC 
par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. En plus du Directeur, l’Office de Tourisme est composé 

d’une équipe de 6 salariés permanents répartie sur 3 bureaux : 2 bureaux d’accueil et le siège. 

 
o Profil   

 
 Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d’un état membre de la Communauté Européenne ou d’un 

Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, jouir de ses droits civiques et politiques et se trouver 
en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant, 

 Etre âgé (e) d’au moins vingt-cinq ans, 
 Justifier d’une aptitude professionnelle appropriée, être titulaire d’une formation supérieure de niveau II ou 

d’une expérience professionnelle dans un poste similaire, 
 Pratiquer au moins deux langues étrangères, impérativement l’anglais et l’allemand, 
 Avoir une connaissance de la comptabilité, 
 Avoir fait un stage de 2 mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme 

(ce stage peut se faire, avec l’accord du Président, immédiatement après la nomination) 

 
o Missions   

 
 Gestion et animation du personnel, 
 Gestion de la vie juridique de la structure, 
 Gestion des procédures contractuelles, 
 Elaboration, exécution des budgets de fonctionnement et d’investissement de la structure, 
 Suivi de la comptabilité publique (M4), 
 Présentation des comptes administratifs,  
 Elaboration, impulsion et application de la stratégie touristique de la structure, 
 Animation avec les élus locaux et institutionnels, 
 Relations avec les partenaires, 
 Gestion du développement local 
 Observation touristique, 
 Communication interne et externe. 

 
o Conditions  

 
Contrat à durée déterminée de droit public d’une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.  
Poste à pourvoir à compter du 01/06/2018. 

 
o Candidatures 

 
Les lettres de motivation et CV détaillés devront être envoyés avant le 31/03/2018 par courrier à l’attention de 
Monsieur le Président de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, 10 Grand’rue – BP 90067, 68153 
RIBEAUVILLE cedex. 

 

 


