CHARGE(E) DE MISSION OPERATION « ENFANTS DE LA MER »
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Office Municipal de Tourisme d’Argelès sur Mer (classé en catégorie 1).
Argelès sur Mer : 1ère station touristique des Pyrénées Orientales.
Principales missions de l’Office de Tourisme : accueil, information,
animation et promotion.
La commune d’Argelès sur Mer souhaite par le programme « Enfants de la
Mer » (initié en 2009) s’investir dans des campagnes annuelles avec pour
thématique la sensibilisation et l’éducation au développement durable. Les
actions prépondérantes dédiées à la protection de l’environnement ont lieu
d’avril à septembre mais le travail s’étale sur toute l’année.
2. OBJECTIF DU POSTE
Formaliser l’action de l’Office Municipal de Tourisme dans le cadre du
programme « Enfants de la mer ».
3. DESCRIPTION DU POSTE
Le poste consiste à :








Assurer, en lien avec les services de la commune, les actes administratifs
liés aux actions engagées par le programme.
Participer à un ensemble d’actions planifiées annuellement.
Concourir au bon fonctionnement général du programme par le suivi des
travaux et un soutien actif aux divers intervenants en charge des actions.
Participer aux réunions et en rendre compte,
Accueillir le public, les partenaires et les enfants des écoles.
Mesurer l’intérêt et l’impact des actions sur le public.
Animer le site des expositions, notamment en haute saison touristique.

4. VOTRE PROFIL




De formation supérieure en marketing/tourisme/environnement, vous
avez un bon sens de l’organisation et êtes sensible à l’environnement et
aux nouvelles valeurs du développement durable.
Dynamique et rigoureux vous faites preuve d’une bonne capacité
d’adaptation, d’un goût du contact et d’un bon sens pratique de terrain
que vous pourrez développer avec l’équipe.




Niveau bac+2 minimum dans le secteur de l’environnement ou de
l’évènementiel.
Connaissance du secteur du tourisme et/ou de l’environnement.



Langues
Très bon niveau d’orthographe et bonnes qualités rédactionnelles en
français.
Bon niveau d’anglais oral.




Techniques
Connaissance et pratique d’internet et des réseaux sociaux,
Maîtrise des outils informatiques de base.










Personnalité
Aisance relationnelle
Ouverture aux contacts
Goût pour le travail en équipe
Esprit d’initiative
Créatif
Dynamique
Autonome
Rigoureux



Contacts :
Antoine PARRA parralevrai@gmail.com
Jean Paul RICHAUD jprichaud@argeles-sur-mer.com

