Offre d’emploi
Poste permanent à temps complet
à pourvoir le 01 décembre 2021

A 20 minutes au nord d’Angers, la commune nouvelle de Rives-du-Loir-en-Anjou (regroupement de
Soucelles et Villevêque depuis le 1er janvier 2019, 5700 habitants, 80 agents) recherche un.e

Chargé.e de mission tourisme
Située sur un territoire à l’environnement naturel remarquable (Natura 2000), la commune développe
chaque année une saison touristique et culturelle riche et originale, marquée par l’événement Nov’Art,
un parcours d’art entre patrimoine et nature.

Missions : Contribuer à l’animation de la politique touristique de la commune
Sous l’autorité du responsable du Pôle Communication/Culture/Tourisme, travaillera au
développement et à la mise en œuvre de la programmation touristique de la commune. Il/elle sera
notamment chargé.e de l’accueil et de l’animation du site du Moulin L’engrenage.
1- Mission de développement touristique
- Mise à jour du schéma de développement touristique de Rives-du-Loir-en-Anjou
- Développement de partenariats
- Suivi des projets de développement, en lien avec les élus et le responsable de pôle
2- Préparation de la saison touristique
- Bilan, analyse et propositions de produits touristiques en lien avec le schéma de
développement touristique
- Participation à la définition budgétaire de la saison touristique
- Participation à la programmation tourisme et culture de Rives-du-Loir-en-Anjou
- Gestion partenariat avec les acteurs touristiques (Destination Angers, Rives du Loir Initiatives
Tourisme...)
- Participation au recrutement des emplois saisonniers (agent du bureau d’information
touristique, surveillant de baignade)
3- Suivi et coordination de la saison touristique
- Gestion de L’engrenage, moulin de Villevêque (accueil publics individuels, visites de groupes,
accueil publics scolaires, locations salles du moulin)
- Gestion de l’information touristique (accueil du public, collecte et distribution brochures
touristiques)
- Coordination des emplois saisonniers (agent du bureau d’initiatives touristiques, surveillant
de baignade)
- Suivi de la régie de recettes
Contraintes spécifiques
- Travail les week-ends pendant la saison touristique (d’avril à septembre, + lors de temps
forts ponctuels)
- Temps de travail annualisé avec un temps de travail plus important sur la période estivale

Savoirs faire / Savoirs être
-

Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
Être force de proposition, savoir faire preuve de réactivité et de dynamisme
Sens du travail en équipe
Avoir le goût du contact et le sens du service public
Polyvalence et adaptabilité
Une 1ère expérience souhaitée

Poste à temps complet basé à la Mairie déléguée de Villevêque à pourvoir le 01 décembre 2021
Recrutement et rémunération selon les conditions statutaires (titulaires de la fonction publique ou contractuels) sur
le grade d’adjoint administratif ou adjoint administratif principal de 2è classe.
Régime indemnitaire, CNAS et participation employeur à la prévoyance.

Les candidatures sont à adresser avant le 20 octobre 2021 à :
Monsieur le Maire – 6, place de la Mairie – Villevêque – 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou
ou par mail à rh@rivesduloirenanjou.fr

