
WEBMARKETEUR 

Comité Départemental du Tourisme 

(Meurthe & Moselle, l’Esprit Lorraine) 

CDD du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022 

Liaisons fonctionnelles : chargé.e de mission en développement touristique/Directeur.rice de Meurthe 

& Moselle, l’esprit Lorraine. 

Sous la responsabilité de la directrice de de Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine (MMEL), le.la 

webmarketeur assure la mise en œuvre, sur le web, des stratégies marketing d’attractivité « l’esprit 

lorraine » construites en fonction des clientèles et de leur mode de consommation et s’appuyant sur 

les 5 enjeux issus de l’étude attractivité. Ses objectifs sont d’améliorer collectivement la notoriété, 

l’attractivité et l’image de la destination « Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine » en créant du trafic 

sur le site Internet de la destination (tourismemeurtheetmoselle.fr). 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALE : 

 

- accompagner à définition de la stratégie marketing online : analyse et diagnostic des besoins, 

contribution à la définition des objectifs, des cibles, du positionnement, des outils, formulation 

et évaluation du marketing-mix.  

- accompagner la mise en œuvre de cette stratégie marketing online : proposition d’actions,  

suivi et évaluation. Cette mission constitue l’un des maillons essentiels de la gestion de la 

relation client (GRC), 

- référencement SEM / SEO (naturel et/ou sponsorisé) : améliorer et garantir le bon 

référencement des éditions numériques,  

- veille technologique SEO / SEM et concurrentielle afin de proposer des stratégies en fonction 

des besoins et objectifs,  

- production de contenus rédactionnels numériques ou papier de MMEL dans la vision d’une 

future agence d’attractivité,  

- animation de sites web promotionnels et/ou marchands :  assurer la mise à jour et l’animation 

des outils numériques (site web, newsletters…), 

- animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn…) :  création de contenus, 

assurer la mise à jour et l’animation. 

 

 

CONNAISSANCES THEORIQUES :  

- Web marketing  

- Communication institutionnelle  

- Pratique d’au moins une langue étrangère  

- Savoir utiliser les outils informatiques : bureautique et Web  

 

SAVOIR‐ETRE :  

- Comportement, attitudes, qualités humaines 

- Bonne présentation 

- Aisance relationnelle  

- Dynamique  



- Goût du challenge 

- Autonomie  

- Rigueur 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES : 

- Travailler de façon orientée client 

- Maîtriser les technologies de l’information et des communications 

- Tenir compte des enjeux développement durable 

- Mobiliser des connaissances touristiques et de culture générale 

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

- Capacité d'adaptation  

- Aisance rédactionnelle 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE :  

- Bonne présentation générale  

- Poste en bureau, sur le terrain  

- Poste informatique, téléphone, connexion Internet  

 

Permis B  

 


