
 

 

 

 

Responsable du service Promotion et 
Communication de l’OTC H/F 

Descriptif de l’emploi : L'office du Tourisme Communautaire de Lannion-Trégor Communauté 
Destination Bretagne Côte de Granite rose recrute en CDI un(e) 
responsable du service Promotion et Communication.  
 

Poste à pourvoir le : 
 

30/09/2019 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

 Manager le service et l'accompagner vers une montée régulière 
en compétence :  

o Encadrer l'équipe. 
o Gérer l'activité.  

 Proposer et participer à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de communication et 
d'information (papier/web/réseaux sociaux) en lien avec le 
président, les instances et la direction de l'office du Tourisme :  

o Identifier les tendances d'évolution et les expériences 
innovantes en matière de communication 
(particulièrement numériques). 

o Identifier les enjeux de communication pour l'OTC et la 
destination. 

o Analyser les besoins de communication de l'OTC et être 
force de proposition. 

o Elaborer et développer une stratégie de communication 
afin d'accompagner les choix de l'exécutif de l'OTC. 

o Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 
communication interne de l'OTC. 

o Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des 
publications et supports (presse, web, etc.). 

o Cibler les messages en fonction des supports de 
communication et des publics. 

o Assurer la cohérence avec la politique LTC.  

 Proposer et participer à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de promotion (salons, 
accueil presse, événements, etc.) en lien avec le président, les 
instances, et la direction de l'Office de Tourisme : 

o Concevoir la stratégie de Promotion adaptée au 
rayonnement de l'OTC (Salons au National / International 
par exemple).  

o Développer des relations avec la presse et les médias 
(couverture médiatique). 

o Organiser des actions de relations publiques (plans 
médias). 



 

o Concevoir et organiser des événements 
o Organiser les moyens matériels.  
o En lien avec les autres services de l'OTC et en particulier le 

service Partenariat/ Commercialisation ainsi que le Service 
Communication de LTC. 

 Autres activités :  
o Assister et conseiller les autres services de l'OTC. 
o Recueillir, analyser et assurer la synthèse de l'information. 
o Assurer la production des contenus associés. 
o Mettre en œuvre des outils de planification, 

d'optimisation, de suivi et d'analyse. 
o Organiser et animer des commissions dédiées. 
o Elaborer et assurer la gestion budgétaire et financière du 

service 
o Conduire la gestion administrative du service (préparation 

Comité de direction, commande publique et suivi/veille 
juridique). 

o Veille réglementaire et juridique. 
o Veille technologique : techniques et outils de l'information 

et de la communication organisationnelle (collectivité, 
compétences, etc.). 

 
Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Expériences appréciées en environnement de la communication 
et environnement institutionnel et des partenaires locaux. 

 Compétences administratives, financières, juridiques, 
managériales. 

 Conduite de projet. 

 Techniques de communication et de négociation. 

 Maîtrise des techniques et outils de l'information et de la 
communication (expression écrite et orale, supports numériques, 
audiovisuel, logiciels de mise en page, suivi d'impression...). 

 Règles juridiques et déontologiques du droit de la publication et 
de l'information. 

 Anglais courant à minima.  
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 30/07/2019 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 


