
 

 

 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne et la  

Communauté de Communes 

du Pays de Château-Gontier recherchent : 

UN.E AGENT DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
Poste ouvert au cadre d’emploi d’Adjoint administratif 

(Grade Maximum : Adjoint administratif principal de 2ème Classe) 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

 
 

Au cœur du Grand Ouest, à 30 minutes d’Angers & 1h30 de Nantes, Rennes ou Le Mans, la Ville de Château-
Gontier sur Mayenne, commune nouvelle de 17.000 habitants, est la deuxième Ville du département de la 
Mayenne, au centre d'une intercommunalité composée de 16 communes pour plus de 30 000 habitants. 
 
Capitale du Haut Anjou située sur les berges de la rivière la Mayenne, le territoire dispose : 

 d’un cadre de vie privilégié, prenant le meilleur des milieux urbains & ruraux 
 d’un tissu économique riche, à la fois siège d’ETI nationales & internationales (V&B, Réauté, Adx Groupe, 

Afi centrifuge, Sodistra, Protecthoms, …), ainsi que de filiales de grands groupes (Fromagerie Perrault, 
Hutchinson, Cargill, Longchamp, …) 

 du centre hospitalier du Haut Anjou (urgences, maternité, …) 
 de tous les services que peut attendre la population (piscine, crèche, théâtre, médiathèque, conservatoire 

de musique, danse & arts plastiques, musée, …) 
 d’une dynamique associative locale, que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture 
 d’une programmation artistique & culturelle reconnue avec nos scènes nationales (arts vivants) & centre 

d’art contemporain d’intérêt national 
 

L’administration de la Ville-centre & son CCAS (budget de 47M€), ainsi que le Pays de Château-Gontier & son 
CIAS (budget de 81M€), s’appuient sur une mutualisation intégrale de ses services (370 agents permanents et 250 
agents non permanents - remplaçants, saisonniers, …) pour mettre en œuvre leur projet de territoire. 
 
La Ville de Château-Gontier sur Mayenne et plus largement la Communauté de communes du Pays de Château-
Gontier a fait du développement touristique l’une de ses priorités. 
Labellisée depuis 2006 parmi les 100 « Plus Beaux Détours de France », le Pays de Château-Gontier dispose de 
nombreux atouts : un patrimoine exceptionnel avec notamment ses halles à Saint-Denis d‘Anjou et à Peuton, ses 
maisons à pans de bois à Château-Gontier sur Mayenne, ses communes fleuries à l’image de Coudray, le Refuge 
de l’Arche à Saint-Fort… 
 
Sous l’autorité de la Responsable du service Tourisme et du Sud Mayenne Tourisme, l’Agent de Promotion et de 

Développement Touristique exercera les missions suivantes : 

 
 
> COMMUNICATION NUMERIQUE  

 Mise à jour de la base de données e-sprit Tourinsoft: création des fiches prestataires et de leur mise à 

jour, gestion des liens avec les prestataires, validation des modifications apportées par les prestataires, 

mise à jour de la partie agenda (veille sur les animations) 

 Mise à jour du site internet www.sudmayenne.com – création de contenus, mise à jour des pages statiques 

 Animation des réseaux sociaux du sud Mayenne: Facebook, Instagram, twitter  

 Gestion de l’outil Baludik : création de parcours ludiques sur le territoire 

 Communication sur les itinéraires de randonnée : intégration des circuits de randonnée sur les sites Cirkwi, 

visorando, et sur la base de données e-sprit Tourinsoft 

 Gestion des sites internet des campings communautaires : mise à jour et gestion des contenus 

http://www.sudmayenne.com/


 

 Gestion des statistiques de bilan de saison  

 Accompagnement des prestataires touristiques : paramétrage de l’outil e-resa, accompagnement et 

formation des prestataires à la création de sites internet, gestion de contenus, gestion de leurs fiches 

Google my business et gestion des fiches google my business de nos établissements (office de tourisme, 

sud Mayenne Tourisme, campings, Musée) 

 Création de contenus web (vidéos, photos…) 
 

> ACCUEIL ET INFORMATIONS DES VISITEURS 

 Information des visiteurs français et étrangers à l’office de tourisme (accueil physique, téléphonique, 
mail) 

 Gestion des demandes de documentations 
 Gestion des stocks de documentations  
 Participation aux animations locales 
 Suivi de projet en lien avec la responsable de service 

 
 
Missions ponctuelles : 

 Temporairement peut être associé à des missions différentes selon les exigences du service 
 

 

Compétences : 
 
 Maîtrise des outils informatiques, des réseaux sociaux 
 sens de l’accueil et des relations humaines (visiteurs et prestataires touristiques) 
 anglais exigé 
 

 

Profil / Formation : 
 

 BTS Tourisme minimum ou autre formation dans le Tourisme 
 Expérience similaire souhaitable en accueil et en web 
 Qualités requises : sérieux, rigueur, polyvalence, autonomie et ponctualité 

 
 

 
Observations : 

 
 travail certains week-ends et jours fériés 
 ponctuellement travail en soirée 

 
 
 
Modalité de recrutement : 

 

Statutaire ou à défaut contractuel 

-Par voie statutaire:.  

Pour titulaire : Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux (grade maximum d’Adjoint administratif 

principal de 2ème classe) 

 

-Par voie contractuelle : 

Contrat à durée déterminée d’un an (possibilité de reconduction) 



 

 

 

Temps de travail :  Temps complet 
 

 
 
 
Rémunération : 

 Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique (selon grade + Régime Indemnitaire + Prime 
annuelle)  

 Prestations actions sociales 
 Adhésion au CNAS et au Comité d’œuvres Sociales  
 Participation à la prévoyance 

 
 
 

Poste à pourvoir le : 01/12/2022 

 

Candidature (CV+ Lettre de motivation) à envoyer avant le 22 novembre 2022 : 

A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes 
Hôtel de Ville et de Pays – Service des Ressources Humaines –  
23, place de la République 
Château-Gontier  
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Ou par email : recrutement@chateaugontier.fr  (pièces jointes exclusivement en format pdf) 

Joindre systématiquement votre dernier arrêté de situation administrative si vous êtes titulaire de la fonction 
publique. 
 
 

mailto:recrutement@chateaugontier.fr

