
Coordinateur(trice) technique de 

destination touristique (H/F) 

 

Lancée officiellement en 2015, la Destination Côte de Granit Rose – Baie de Morlaix fait partie 
des 10 Destinations Touristiques bretonnes mises en place par la Région Bretagne. Territoire 
de projet touristique, la Destination Côte de Granit Rose – Baie de Morlaix s’étend sur deux 
départements, le Finistère et les Côtes d’Armor, 4 intercommunalités : - Lannion Trégor 
Communauté (57 communes pour 118 000 habitants)- Haut Léon Communauté (14 communes 
pour 32 480 hab) - Morlaix Communauté (26 communes pour 64.304 hab) - Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau (19 communes pour 33.027 hab). 
 
• 116 communes pour près de 250 000 habitants •7% de la population de la région Bretagne.  
• 8% de la superficie de la région Bretagne.  
• 11% des résidences secondaires de la Région Bretagne 
• Une vocation maritime forte avec un linéaire côtier d’exception de près de 400 km (près 
de 15% du littoral breton).  
 

Dès 2016, toutes les Destinations ont été invitées à définir leurs stratégies intégrées de 

développement touristique. Elles constituent aujourd’hui le point d’entrée privilégié de 

l’intervention régionale en matière de tourisme. 

La stratégie intégrée de la Destination Côte de Granit Rose – Baie de Morlaix a été définie en 

concertation avec l’ensemble des acteurs du développement et de la promotion touristique 

du territoire (EPCI, Offices de Tourisme, Agence Départementale du tourisme, CCI, acteurs 

privés…).  

 

Cette feuille de route, établie pour la période 2019-2021, a été validée à l'unanimité par 

l’ensemble des élus du Comité de Pilotage (qui réunit les 4 EPCI de la Destination). Le plan 

d’actions partagé identifie un certain nombre de thématiques transversales.  

Nous recherchons : un(e) coordinateur(trice) technique de destination qui pilotera la 

Destination Régionale CGR-BM en développant les filières prioritaires et en assurant leur 

mise en œuvre :  

 Outdoor/itinérance/écotourisme  

 Glisse/Nautisme et Plaisance  

  Il(elle) assurera également le support des structures facilitatrices intervenant sur les 

axes complémentaires de la stratégie :  

o Développer l’attractivité des sites de visite et patrimoniaux de la Destination 

touristique 

o Adapter les hébergements aux clientèles cibles 

o Améliorer les services touristiques pour faciliter le parcours visiteur 

o Séduire autrement et encourager les modes collaboratifs sur le volet 

communication 



Il (elle) sera en charge du pilotage des réunions, de l’animation des projets, de leur mise en 

oeuvre en lien avec les référents thématiques en poste et la Région ainsi que le suivi des 

demandes de financement.  

Cette mission sera encadrée par le comité de pilotage de la Destination, les référents 

techniques et les élus. Le contrat de travail sera établi par l’office de Tourisme Bretagne Côte 

de Granit Rose. Le poste sera basé à Lannion, dans les locaux de l’Office de Tourisme 

(Technopole). 

 

MISSIONS : 

 

Mise en œuvre du plan d’action de la Destination  

Coordination des acteurs et de la stratégie 

Suivi et de l’avancement des différents travaux et de l’évaluation 

Véritable référent de la stratégie et des thématiques coordonnées auprès de la Région, la mission se 

matérialise par les tâches suivantes : 

- Préparation et animation du comité de pilotage 

- Préparation et animation du comité technique 

- Préparation et animation des groupes de travail 

- Mise en œuvre des actions de la stratégie, suivi et évaluation, reporting 

- Gestion administrative et financière 

- Interface avec les services de la Région et du comité régional du Tourisme 

 

PROFIL : 

· Formation supérieure, Master 2 : Tourisme / Développement territorial 

· 1ere expérience professionnelle exigée dans le secteur du développement touristique impliquant 

montage, mise en œuvre, suivi et évaluation de stratégies touristiques territoriales, accompagnement des 

dynamiques publiques et privées, 

· Très bonne connaissance des enjeux du tourisme et de ses acteurs (plan local, régional et national), 

· Connaissance de l'économie touristique et des partenariats public-privé, 

· Expérience avérée en matière d'animation et de conduite de projets publics dans un cadre partenarial,  

· Pratique des collectivités territoriales et maîtrise des règles de l'action publique, 

· Forte sensibilité aux thématiques nautisme, plaisance et outdoor,  

. connaissance de la Destination Touristique et de ses acteurs 

 

Compétences et qualités : 

· Capacités d'organisation et de portage des projets, 

· Capacités d'analyse, de synthèse et d'approche globale des sujets,  

· Sens de l’écoute et aptitude au travail en groupe ou en équipe, 

· Esprit d’initiative, d’autonomie et polyvalence, 

· Qualités relationnelles, d'animation et de représentation, 

· Bonnes qualités rédactionnelles et d'expression, 

· Maîtrise des outils informatiques. 

 

CONDITIONS : 

CDD de 18 mois à pourvoir à compter de mai 2020 / Temps plein  



 

Rémunération : Selon expérience / échelon 2.3 de la convention collective des organismes de tourisme 

Poste basé à Lannion et en mobilité sur tout le territoire (Finistère, Côtes d’Armor et région Bretagne). 

 

CONTACT : 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 15/4/2020  

Candidatures :  

Laurence HEBERT  

Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose 

1, rue Monge  

22307 LANNION CEDEX  

laurence.hebert@lannion-tregor.com 

A propos du candidat :  

Bac + 5 

Première expérience  

Véhicule personnel obligatoire + Permis B 

 

 

 


