
 

 

 Directeur de tourisme 61 
(Réf : 107-2020  ) 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, 

l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de 

qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !  

 

Chargé de la représentation de Tourisme 61, de l’association « Loisirs accueil Orne », et des autres 

associations auprès des Présidents et des conseils d’administration, du Département, de la Région et 

de l’Etat, des partenaires touristiques institutionnels et professionnels 

 

Vous assurerez les missions suivantes : 

  

• Préparation et mise en œuvre de la stratégie touristique départementale à 

travers le schéma départemental sous l’autorité du Président du Conseil 

départemental, 

• Encadrement et management des équipes de Tourisme 61 et de l’association 

« Loisirs accueil Orne »,  

• Préparation et exécution des budgets,  

• Initialisation et coordination des programmes d’action avec l’équipe de 

direction, 

• Préparation, organisation et suivi des réunions statutaires, 

• Gestion des services parallèles (Tourinsoft, Photo, sites internet, Formations..) 

• Direction opérationnelle des associations « Loisirs accueil Orne » et « Gîtes de 

France Orne »,  

• Participation aux évolutions stratégiques du consortium régional « Base de 

données » 

• Initialisation et prise en charge du démarrage d’actions nouvelles (Greeters, 

Suisse normande, Contrat de destination Perche, fonds européens..) 

 

Disposant d’une bonne maitrise des logiciels bureautiques et métiers. Vous possédez de bonnes qualités 

managériales et relationnelles. Vous êtes rigoureux et méthodique.  

 

Contraintes du poste : Disponibilité et mobilité,  

 
Profil : catégorie A, filière administrative – BAC+4 Tourisme 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 30 septembre 2020, au Conseil 

départemental de l’Orne, DRH, 27 boulevard de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex ou par 

mail : drh.recrutement@orne.fr. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Monsieur Bruno CHAUDEMANCHE, Directeur 

général adjoint du Pôle attractivité territoriale au 02 33 81 60 00, poste 61700. 

 

 

   

 


