
 
Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

UN.E RESPONSABLE DU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME / CHARGE.E DE 

MISSION EN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 
Territoire d’innovation et d’expérimentation, la Meurthe-et-Moselle défend le vivre ensemble et la 
qualité de vie.  Situé au cœur de la Lorraine et ayant pour chef lieu, Nancy, le département est riche en 
patrimoine, savoir-faire, nature et gastronomie. Labellisé « terre de jeux 2024 », le territoire compte de 
nombreux grands événements comme « Le livre sur la place », premier salon national de la rentrée 
littéraire, le Festival du Film Italien de Villerupt, « La Lorraine est formidable » ou encore les célèbres 
Fêtes de la Saint Nicolas. Le département profite également de sa proximité avec le massif des Vosges et 
ses voisins européens que sont la Belgique, du Luxembourg et de l’Allemagne.  
 
Fort de la diversité de ses 143 métiers différents exercés par 3350 agents, la collectivité se montre 
soucieuse de la qualité de vie au travail des agents et soutient une politique d’amélioration continue des 
conditions de travail, à la fois dans une approche individuelle mais également collective.  
 
La politique publique Tourisme est portée par la Direction du Développement. Elle intervient 
en accompagnement de l'élaboration et de la mise en œuvre des grands schémas ou projets 
d'aménagement du territoire. Cette direction a pour objet de proposer, mener et gérer des réflexions, 
des études prospectives et des projets transversaux contribuant au développement et à l’attractivité des 
territoires meurthe-et-mosellans. La Direction pilote actuellement la mise en œuvre d’une stratégie 
« Attractivité » qui doit aboutir à l’évolution du Comité Départemental du tourisme (CDT) vers une 
agence d’attractivité départementale. 
 
Meurthe&Moselle, l’esprit Lorraine (CDT), régie à autonomie financière du conseil départemental, 
accompagne tout projet de développement touristique. Elle met ses compétences en matière 
d’ingénierie, de conception, d’accompagnement, d’expertises, d’observation, de diffusion d’informations 
contrôlées et qualifiées, au service des acteurs touristiques publics (mairies, intercommunalités, offices 
de tourisme,…) et privés. 
Ces missions portent notamment sur les principaux domaines suivants  :  

 - L’organisation de la concertation et de la coordination entre tous les organismes qui participent , dans 
le département, à la réalisation de la politique touristique. 

 - La promotion des activités touristiques du département, en priorité sur le marché français par la mise 
en lien des partenaires. 

 - Les études, l’observation économique, les statistiques départementales dans le domaine du tourisme 
et des loisirs, en coordination avec les Observatoires Régionaux du Tourisme,, 

 - Le suivi de la conceptualisation et l’élaboration de produits touristiques en cohérence et en 
complémentarité avec les professionnels du tourisme. 
 
 
 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Rattaché.e au directeur adjoint du développement, vous pilotez la politique publique Tourisme et les grands 

enjeux du développement touristique en Meurthe-et-Moselle. 

Vous pilotez et animez le CDT « Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine ». A ce titre, vous proposez un plan 

d’actions annuel validé par le conseil d’exploitation et vous en déclinez sa mise en œuvre auprès des équipes 

que vous accompagnez sur un plan fonctionnel. 

Vous pilotez la stratégie de marketing territorial et poursuivez le projet d’évolution du CDT vers une agence 

d’attractivité départementale. A ce titre, vous poursuivez la démarche engagée en organisant notamment 

différentes instances techniques mais aussi de pilotage, en animant des groupes de travail composés de 

différents partenaires.  

Reconnu.e par votre expertise dans le domaine touristique, vous apportez votre ingénierie dans la 

structuration et le développement de l’offre touristique territoriale et régionale, auprès des acteurs publics 

et des têtes de réseaux privés. 

Vous assurez l’observation territoriale en matière de tourisme et la veille concurrentielle pour connaître les 

évolutions du marché afin d’être en posture d’anticipation et de proposition. 

En tant que chargé.e de mission en développement touristique, vous élaborez et assurez le suivi de la 

politique départementale tourisme et des grands enjeux du développement touristique en Meurthe-et-

Moselle. A ce titre, vous définissez les stratégies en matière de tourisme et les déclinez en objectifs 

opérationnels, eu égard au schéma régional de développement touristique et les enjeux spécifiques du 

territoire. 

Vous êtes identifié.e comme le référent de la collectivité pour toutes questions touristiques auprès des 

acteurs privés, publics et institutionnels. 

Vous valorisez et communiquez en interne sur les missions, projets et opérations réalisés par le service. 

Vous procédez à l’évaluation de la politique publique et êtes force de proposition pour des évolutions 

éventuelles et nécessaires. 

Vous assurez une gestion budgétaire et administrative des différents dossiers par la préparation budgétaire 

du service, le suivi de l’exécution budgétaire et des marchés contractualisés. 

 
 

PROFIL 

Vous disposez idéalement d’une formation supérieure (niveau Bac +5) dans l’un des domaines suivants : 

tourisme, attractivité ou marketing territorial économie et gestion. 

Vous êtes reconnu.e pour votre excellent relationnel qui vous permet d'être à l'aise dans vos échanges avec 

vos interlocuteurs. Vos qualités pour fédérer les acteurs sont reconnues, notamment dans la conduite de 

projets.  

Vous disposez d’aptitudes fortes pour animer des réseaux, des partenariats avec les différents acteurs qui 

œuvrent dans le champ touristique. 

Vous avez une appétence pour les démarches d’innovation et de développement.  



Vos connaissances en matière de développement local ne sont plus à prouver et viennent compléter vos 

compétences en termes de gestion, de communication et de promotion de projets. 

Force de proposition, vous souhaitez contribuer aux enjeux liés à l’évolution de la politique touristique et 

d’attractivité au niveau départemental. 

Si vous maîtrisez l’anglais et/ ou l’allemand, cela pourrait être un atout pour mener à bien vos missions.  

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil Départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS)). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (ingénieur, ingénieur principal / attaché, attaché 

principal), ou par dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime 

indemnitaire. 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Michaël BLASQUIET, directeur adjoint de la 

Direction du développement au 03.83.94.55.22 ; mblasquiet@departement54.fr.  

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé 

d’emploi au 03.83.94.59.56 ; rboumali@departement54.fr.  

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté.e par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe de la direction 

du développement en postulant auprès de la Direction des Ressources Humaines : 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3199) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 28/11/2021 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret rég issant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

mailto:mblasquiet@departement54.fr
mailto:rboumali@departement54.fr
http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
http://meurthe-et-moselle.fr/
mailto:drhcandidatures@departement54.fr


 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 
 
Retrouvez les actualités de Meurthe&Moselle, l’esprit Lorraine sur www.tourisme-meurtheetmoselle.fr et sur les 
réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/mmlespritlorraine54 
https://www.instagram.com/tourisme54/ 
https://www.linkedin.com/company/meurthe-et-moselle-lesprit-lorraine/ 

https://www.dailymotion.com/departement54
http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/
https://www.facebook.com/mmlespritlorraine54
https://www.instagram.com/tourisme54/

