
 

 
Gironde Tourisme  - L’Agence de Développement Touristique de la Gironde  

RECRUTE 
 

 Un(e) Assistant(e) Communication 
 
 
 
 
Présentation de l'Agence 
 
Gironde Tourisme, Agence Départementale du tourisme, met en œuvre la politique           
touristique du Département de la Gironde. Ses actions s’articulent autour des axes suivants : 
 

➔ Mettre en œuvre le Schéma Départemental de Développement Touristique 
➔ Fédérer, accompagner les acteurs du tourisme et coordonner les initiatives 
➔ Structurer et qualifier l’offre touristique départementale 
➔ Promouvoir l’offre touristique du département, en France et à l’étranger. 

 
Missions de l’assistant(e) communication 
 
Sous la responsabilité du directeur de la communication l’assistant de communication           
participe à la mise en œuvre de l’ensemble des actions de communication engagée par              
Gironde Tourisme. 
 
A ce titre il aura en charge : 
 

● La création de contenus (éditorial, photos, vidéos, …) et l'élaboration de supports et 
documents dans le respect de l’identité visuelle adoptée par la structure. 

● Le suivi de développements web (recettage, reporting, brief, …) 
● La mise en ligne de contenus sur les outils web : site internet, réseaux sociaux, 

newsletter,...  
● L’animation des réseaux sociaux 
● L’organisation d’événements 
● L’évaluation des actions engagées. 

 
 
 
 
 
 



Compétences 
 

● Maîtrise des outils de publication en ligne 
● Connaissance du langage HTML et CSS 
● Maîtrise de la suite Adobe exigée 
● Connaissance de l’environnement éditorial et des étapes-clés de réalisation des 

supports (charte graphique, charte éditoriale, charte technique) 
● Compétences digitales, connaissance de l’environnement, des techniques de 

communication. 
● Connaissance du milieu du tourisme et du contexte institutionnel 
● Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 
● Réactivité, adaptabilité, capacité à respecter les délais impartis 
● Qualité rédactionnelle 
● Connaissance d’une langue étrangère souhaitée (anglais et/ ou Allemand). 

 
 
Savoir être 
 

● Curieux(se), créatif(ve) et polyvalent(e) 
● Sens de l’écoute et possédez des aptitudes au travail d’équipe 
● Organisé (e). 

 
 
Issu(e) d’une formation en communication, vous justifiez impérativement d’une expérience 
significative. 
 
Conditions 
 

● Rémunération selon convention collective  
● Contrat à durée indéterminée de droit privé  
● Permis B obligatoire. 

 
 
Les candidatures ( CV + Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 15 janvier 2018  
 

Gironde Tourisme 
Direction générale 
Immeuble Solidarité 
Aile nord -2ème étage 
Esplanade du Général Koenig 
Rue du Corps Francs Pommiès 
33000 Bordeaux 
direction@gironde-tourisme.com 
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