
 

L’Agence de développement touristique DESTINATION 70 en charge du développement et de la 
promotion touristique du département de Haute-Saône recrute un(e) : 

 

CHARGÉ(E) DE MISSION « ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
NUMERIQUE » (H/F) 

recrutement en CDI à temps plein  
 
 
Au sein d’une équipe réduite mais motivée, le(la) collaborateur(trice) recruté(e) prendra en 
charge l’animation et le développement des outils numériques développés par l’agence ainsi 
que l’accompagnement numérique des prestataires touristiques. 
 
MISSIONS : 
 
- gestion des contenus et optimisation du site Internet de Destination 70 en relation avec le 
prestataire technique, 
- production et intégration de contenus éditoriaux (textes, images, sons, vidéos),  
- réalisation de l’e-newsletter pro mensuelle, 
- animation des réseaux sociaux de l’agence : Facebook, Instagram, Twitter dans un objectif de 
fidélisation et de développement de la communauté d'internautes, 
- contrôle de l’e-réputation, 
- accompagnement des prestataires touristiques dans l’optimisation de leur communication 
numérique (audit de sites Internet, aide à la refonte et à la création de sites, création de différents 
contenus, animation d’ateliers thématiques, …), 
- développement d’une application touristique facilitant le quotidien des touristes en séjour en 
lien avec un opérateur de téléphonie, 
- conception de visuels de communication, 
- mise en place d’une veille stratégique pour anticiper les tendances du secteur Internet et être 
ainsi force de proposition sur la communication numérique de l’agence (blogs influents, sites 
spécialisés, réseaux sociaux, …), 
- production d’indicateurs et de statistiques permettant d’évaluer la performance des outils 
numériques de l’agence. 
 
PROFIL : 
 
Vous avez une formation BAC + 2 minimum en tourisme, e-tourisme, e-marketing et/ou 
communication – information avec spécialité web. 
Vous justifiez d’une expérience réussie de deux années minimum dans la conduite de projets 
d’animation numérique.  

 
Qualités humaines appréciées : 
 

- Aptitude au travail collaboratif (sens de la communication et de la diplomatie),  
- Ouverture d'esprit et curiosité, 
- Pragmatisme et bonne capacité d'analyse, 



- Sens de la responsabilité, 
- Discrétion et confidentialité, 
- Autonomie et force de proposition. 

Qualités techniques attendues : 
 

- Bonne connaissance du secteur touristique, 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse, 

- maîtrise de la production de contenus sur le web (éditorial, photos, vidéos), 

- connaissance du web et parfaite maîtrise des réseaux sociaux, 

- Sens créatif, 

- Maîtrise écrite et orale de l’anglais souhaitée. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 
Recrutement en Contrat à Durée Indéterminée, à temps plein. 
Le poste, basé à Vesoul, est à pourvoir idéalement au 1er octobre 2019. 
Déplacements réguliers à prévoir (Permis B obligatoire – véhicule de service). 

Rémunération de 30 à 35 k€ bruts/an selon expérience et profil (statut agent de maîtrise, indice 2.2 
ou 2.3 de la Convention Collective des Organismes de Tourisme) 

Envoyer candidature précisant les prétentions salariales du(de la) candidat(e) + CV + photo à : 
 
M. le Président de DESTINATION 70 
1, rue Max Devaux - BP 20057 - 70001 VESOUL CEDEX 
 
Renseignements : Damien PAGANI – dpagani@destination70.com ou 03 84 97 10 76 
 
Date limite de réception des offres : 20 août 2019 (entretiens prévus début septembre) 
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