Fiche de poste – Chargé (e) de projet Evénementiel
Synthèse de l’Offre
Employeur : Office de Tourisme Communautaire
Grade : 2.2 de la convention collective des Offices de Tourisme
Ref :
Date de dépôt de l’Offre : 29/11/2018
Type d’emploi ; permanent - CDD de droit privé
Temps de travail : complet
Durée : 35h
Nb de postes : 1
Poste à pourvoir : 08/01/2019
Date limite de candidature : 10/12/2018
Lieu de travail
Département : Côtes d’Armor
Secteur Géographique : territoire de Lannion Trégor Communauté
Lieu de travail : TREGUIER et LTC
Détails de l’Offre :
Emploi fonctionnel : non
Grade : 2.2 de la convention collective des Offices de Tourisme
Famille de métiers : tourisme
Métier : Chargé (e) de projet Evénementiel
Descriptif de l’emploi
L’office de tourisme de la Destination Bretagne Côte de Granit Rose est déployé sur 59 des 60
communes du territoire de Lannion Trégor Communauté. Avec 210 000 visiteurs par an et 2 millions
d’euros de budget, l’Office de tourisme déploie une stratégie construite en lien avec les élus et les
représentants sociaux professionnels qui composent son comité de Direction.
Cette stratégie est en cours de déploiement par les équipes. Elle porte notamment sur l’animation de
territoire pour laquelle l’Office de Tourisme recrute 1 chargé/e de projet Evénementiel.
Profil et qualités demandés
A partir de Bac + 3 dans le domaine de l’organisation d’événements
Permis B
Bonne connaissance et capacité d’activation des réseaux d’acteurs : art contemporain, spectacle vivant
jeune public, manifestations grand public, et des réseaux d’acteurs locaux (communes, institutionnels,
milieu associatif, médias…)
Qualités requises :
 Intérêt pour l’événementiel et pour le domaine des arts et de la communication,
 bonnes qualités relationnelles
 capacité à travailler de manière méthodique en mode projet et à fournir un reporting sur son
activité auprès de la hiérarchie.
 Autonomie et prise d’initiatives

Missions
Le / la candidat ( e ) aura pour mission :
 le soutien au milieu associatif pour certaines animations identifiées.
 la déclinaison opérationnelle des évènements portés par l’Office de Tourisme
Il/elle est sous la responsabilité du responsable du service Partenariats –Commercialisation.

L’Office de tourisme apporte son soutien au milieu associatif pour certaines animations.
A ce titre, le/la candidat ( e ) intervient en support sur le volet communication des animations
identifiées. Il/elle prend en charge une partie de la programmation, logistique et interface pour
certaines d’entre elles, suivant engagements conventionnels de l’OTC.
L’Office de Tourisme assure également le portage et la mise en œuvre intégrale d’événements.
Les missions du (de la ) candidat (e) portent sur la déclinaison opérationnelle de ces évènements,
notamment sur les volets suivants :
Programmation : construction des programmes des événements portés par l’Office de Tourisme
 Lancement de consultations pour la constitution du programme de l’ensemble des
événements
 Réception, analyse, évaluation artistique et technique des projets reçus dans le cadre d’appel
à projets artistiques (art contemporain, spectacles vivants…), en vue de leur présentation
argumentée aux comités de pilotages.
Logistique
 Lien avec le service Culture de Lannion Trégor communauté pour les événements prolongés
par des expositions ou manifestations gérées par l’agglomération.
 Interface avec les services techniques de 3 communes en appui pour la préparation et la
mise en œuvre technique des projets
 Contacts artistes et organisation de leur accueil en lien avec les communes
Administratif
 Autorisations et déclarations règlementaires, contractualisation, élaboration et suivi
budgétaire, commandes, factures, assurances, bilan
Communication en lien avec les services communication de l’Office de Tourisme
 Préparation du plan de communication des événements et déploiement
 Elaboration des supports de diffusion (programmes, affiches)
 Organisation des inaugurations
Interface avec l’ensemble des acteurs pour le bon déroulement des événements
(Écoles, associations, réseaux d’art, institutionnels, artistes, services techniques, communes, comité
technique, service communication, Trésor public, socio-professionnels, média…)

Contact et informations complémentaires
Claudie Guégan DGA 02 96 05 09 00
adresser CV et lettre de motivation à l’attention de :
M. le Président de l’Office de Tourisme Communautaire de Lannion Trégor Communauté, 1 rue Monge
CS 10761 LANNION CEDEX
Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com
Téléphone 02 96 05 09 00

