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OFFRE D’EMPLOI 

L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs recrute  

Son ou sa « chargé(e) de communication «  

 

Contrat à durée indéterminée 

Temps complet 

A pourvoir dès que possible 

Rémunération : selon profil et expérience (+ prime) 

Affectation : Métabief (mobilité ponctuelle sur tous les bureaux d’informations touristiques du 

territoire : Mouthe, Malbuisson, Les Fourgs, Montbenoît, Pontarlier) 

 

Contexte du poste :  

Le Haut Doubs, véritable territoire identitaire du Massif du Jura, situé à la frontière Suisse entre 

Besançon (25) et Lausanne (CH), recèle de beaucoup d’atouts pour y vivre de chouettes tranches de 

vie.  

Ici on fait le plein d’activités de pleine nature : randonnées, ski de fond, ski alpin, raquettes, VTT, 

vélo, trail… Ici on déguste : du Comté, du Morbier, du Mont d’Or, de l’absinthe, et tant d’autres. Ici 

on parle avec l’accent du « Haut ». Ici on a un patrimoine exceptionnel : lac Saint-Point, Château de 

Joux, des fruitières, des tuyés, des sapins, des vaches, la vieille ville de Pontarlier, le froid de Mouthe, 

la station de Métabief, l’Abbaye de Montbenoît, la République du Saugeais, la majestueuse Source de 

la Loue…  

L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs (OTPHD) a la chance d’avoir la confiance de 5 

communautés de communes et 79 communes pour promouvoir et donner envie à ses habitants, aux 

visiteurs d’un jour et aux touristes de visiter toutes ses pépites. Un réseau de plus de 500 partenaires 

à l’OTPHD nous fait également confiance.  

Territoire en transition vers de nouveaux objectifs en matière de développement touristique, l’OTPHD 

souhaite recruter son ou sa chargé(e) de communication suite au départ de notre collègue vers de 

nouveaux défis ! 

 

Objectif du poste : être le promoteur et assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication 

de l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs 

 

Missions principales du poste de Chargé(e) de communication Office de Tourisme du Pays 

du Haut-Doubs :  

En collaboration étroite avec la chargée de communication/production de contenus, la chargée 

éditions/relations presse et le directeur vous assurez les missions suivantes : 
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Application de la stratégie de communication 

Accompagnement à la définition de la stratégie de communication et des réseaux sociaux en lien avec 

la direction et le service promotion/communication : 

• Elaboration du plan de communication annuel de l’OTPHD et Station de Métabief (uniquement 

réseaux sociaux) en considérant la Marque Montagnes du Jura, la marque Haut-Doubs, les 

évènements du territoire et les acteurs privés du tourisme 

• Définition du budget annuel  

• Réalisation des rétroplannings liés à l’activité, répartition des tâches  

• Suivi de la visibilité des partenaires sur les supports numériques 

• Suivi des indicateurs numériques : requêtes, audiences, visibilités… 

 

Suivi des outils numériques et productions de contenus 

• Animation et mise à jour des sites Internet en lien avec le prestataire et la base de données 

régionale (Décibelles Data) : version été et hiver 

• Mise en œuvre du planning éditorial sur les réseaux sociaux et répartition des tâches avec la 

collaboratrice chargée de communication/production de contenus  

• Collecte des informations liées au « bulletin neige » - ouverture des pistes et enneigement saison 

hiver. Réunions préparatoires à piloter avec gestionnaires des sites et service Accueil 

• Gestion des newsletters grand public et pro :  

o Construction des newsletter Grand Public et Pro en lien avec le service partenaires 

o Diffusion 

• Gestion de la photothèque et programmation des séances shooting photos/vidéos : 

programmation, lien avec photographe, mobilisation des figurants et suivi le jour J 

 

Relations médias/publiques 

• Participation aux événements organisés par un tiers ou par l’OTPHD pour représenter la structure 

et le territoire 

• Collaboration avec les organisateurs d’événements ou salons pour la création d’outils de 

communication et diffusion de l’information 

• Rédaction des dossiers de presse 4 saisons + diffusion  

• Programmation des accueils presse : avant, pendant et après – secteurs Métabief/Mouthe/Les 

Fourgs/Chapelle-des-Bois 

• Mise à jour des sites partenaires pour la Station de Métabief ; ski et VTT 

• Suivi des indicateurs 

 
 

Collaboration/suivi administratif 

• Participation aux réunions de services (commercial, accueil, communication, direction, 

partenaires) 

• Participation ponctuelle, pour se familiariser avec les demandes clients, à l’accueil des visiteurs à 

distance (téléphone, réseaux sociaux) et en bureau 

• Animation des projets transversaux 
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Savoirs 

• Bonne connaissance des milieux de montagne/moyenne montagne. Bonne connaissance du 

territoire du Haut-Doubs serait un plus.  

• Très bonne connaissance des techniques de communication, des réseaux sociaux et de leur usage 

• Maîtrise du pack office, d’outils de création graphique est un plus 

• Capacité à développer la connaissance du territoire  

• Pratique de la bureautique et des outils numériques  

• Aptitudes à fédérer et à communiquer auprès d’un groupe 

• Personne ayant l’esprit d’équipe, faisant preuve d’écoute, de créativité et étant force de 

proposition 

• Capacité à fédérer autour de projets 

• Personne rigoureuse, polyvalente dans l’organisation du travail (anticipation des charges de 

travail, gestion des priorités, gestion du stress, disponibilité auprès des collaborateurs, etc…) 

• Capacité à conduire des réunions, tenir et piloter l’activité en s’appuyant sur des tableaux de bord 

• Excellente qualité rédactionnelle 

• Maitrise de l’anglais. Autres langues bienvenues en complément. 

 

Savoir-être  

• Ecoute active, identifier, comprendre le besoin, proposer une solution 

• Adaptabilité, sociabilité 

• Dynamisme, énergie, réactivité, vivacité 

• Aptitude au travail en équipe et à la communication interne 

 

Profil du candidat et conditions 

• Formation en communication/marketing (Bac +2) 

• Débutant(e) ou avec expérience 

• Lieu de travail : Métabief (Doubs - 25) 

• Temps de travail : Base 35 heures par semaine 

• Permis B indispensable 

• Rémunération selon profil et expérience + prime 

 

Contact  

Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 12 octobre 2022 (entretiens prévus le 14 octobre) 

Candidature à adresser à l’attention du Président de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Doubs – 6 

place Xavier Authier – 25370 METABIEF 

Pour candidater : Aurélie ROY – aurelie.roy@destination-hautdoubs.com  

Pour en savoir plus sur le poste : Julien VRIGNON (Directeur) julien.vrignon@destination-

hautdoubs.com ou Cyrielle VIEY (Actuelle Responsable communication) cyrielle.viey@destination-

hautdoubs.com  
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