
 

 
 
 

Chargé(e) de communication et e-tourisme (H/F) 
Etre responsable de la communication / promotion externe et interne 

au sein de l’association Vélo Loisir Provence 

 
 
Missions 
 

1. COMMUNICATION/INFOGRAPHIE : 
- Participer à la définition des plans de communication et e-tourisme ; 
- Assurer la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des plans de communication/médias ; 
- Suivi ou réalisation graphique des éditions et outils de communication/promotion, stickers, brochures, 

goodies, visuels d’habillage des stands… ; 
- Assurer la représentation et la coordination de la structure en matière de communication avec les 

partenaires institutionnels et/ou professionnels. 
2. WEB :  

- Assurer la mise en place et le suivi de la stratégie e-tourisme des destinations ;  
- Développer des outils innovants ;  
- Gestion des sites web (CMS : Drupal, wordpress, …), animation, développement, mises à jour, SEO, suivi 

statistique ;  
- Réalisation des newsletters, gestion des bases de données ; 
- Développer et animer les réseaux sociaux, (facebook, twitter, instagram, pinterest, google+, blogs, 

forums, …) ; 
- Assurer une veille en e-tourisme et e-marketing ; 
- Suivi statistique des différents outils. 

3. SUIVI DES ACTIONS : 
- Accompagnement aux relations « presse », réalisation des communiqués de presse / dossiers de Presse, 

accueils de presse, demande de photos… ; 
- Organiser et gérer la photothèque/vidéothèque (organisation des shootings, gestion et enrichissement 

des banques de données, gestion des droits …) ; 
- Suivi de la gestion budgétaire en relation avec la Direction ; 
- Organiser et préparer la présence de l’association à des salons grand public et forums. 

 
Profil 
De formation initiale e-marketing / e-tourisme et/ou communication touristique (minimum Bac + 3), vous 
disposez d'une première expérience réussie dans le domaine du e-tourisme, de la communication touristique 
ou dans le secteur des NTIC associant à la fois une vision marketing, une pratique du web2.0 et des outils de 
webmaster… 
Vous avez également une bonne maitrise des outils de design graphique, une bonne connaissance de la 
chaine graphique et une grande créativité. 
Vous avez une compréhension globale des systèmes d'information et des réseaux (architecture, applications 
...) ainsi que des processus de gestion de projets (expression de besoin, développement, etc…) 
Rigueur, polyvalence, organisation, rapidité d'adaptation, être force de proposition. 

 
  



 

 
 
 

Conditions 
Maîtrise des outils liés au Web : CMS, réseaux sociaux, SEO, Analytics, etc… 
Notions HTML 
La connaissance de la base de données APIDAE serait un plus 
Maîtrise de la chaîne graphique et des outils d'infographie : Illustrator, InDesign, Photoshop... ainsi que des 
outils de cartographies : QGIS, GEOTREK 
Niveau d'anglais : correct – avoir des bases d’Allemand serait un plus 
 
Vous intégrerez une équipe de 4 personnes. 

- CDI 35 heures hebdomadaire – Période d'essai de 3 mois. 
- Rémunération envisagée : 1 800 €/brut. 
- Poste basé à Robion (84) à 7 km de Cavaillon dans le Luberon, déplacements à prévoir. 
- Poste à pourvoir à partir de fin avril 2018. 
- Régi selon la convention collective nationale n°3175 – Organismes du tourisme. 

 

 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation par courriel à VELO LOISIR PROVENCE 
Adressés à M. André Berger, Président de l’association 

13, Boulevard des Martyrs – 04300 FORCALQUIER 
04 90 76 48 05 - info@veloloisirprovence.com 

www.veloloisirprovence.com 
 
 
 

Fait à Forcalquier, le 23 mars 2018 
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