L'EPCC ABBAYE DE NOIRLAC recrute sa/son
RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Labellisée Centre Culturel de Rencontre depuis 2008, l'abbaye de Noirlac va franchir une nouvelle étape
de son développement.
Après la création de nouveaux espaces d’accueil et de travail, s'engagent la réalisation d’un jardin
imaginé par Gilles Clément et la mise en œuvre d'un nouveau concept de visite du monument.
Afin de préparer et générer la montée en puissance attendue en terme de fréquentation et de retombées
économiques, l'abbaye de Noirlac (www.abbayedenoirlac.fr) recrute sa/son Responsable du
développement économique et touristique.
Sous l'autorité du directeur et de la secrétaire générale, elle/il participe aux stratégies de développement
de l'établissement et de recherche de ressources propres
En lien avec la responsable du développement des publics, elle/il renforce la notoriété de l'abbaye pour
développer sa fréquentation et son économie touristiques.
MISSIONS :
- élaborer et mettre en œuvre une stratégie de valorisation des actifs et de développement du secteur
marchand en cohérence avec le lieu et son projet : développement de l'activité de location et de toutes
actions génératrices de ressources propres,
- recherche de mécénat
- contribuer à l'élaboration de la stratégie de la communication générale et à la coordination des fichiers
au service cette dynamique de développement.
Profil :
-Expérience dans la gestion de sites touristiques disposant de visites et de services annexes
(hébergement, restauration)
-Connaissance et expérience dans la commercialisation des sites touristiques
-Expérience en stratégie de mécénat dans les domaines touristique et culturel
-Rigueur, organisation, capacité à travailler en équipe, grand sens pratique
-Aptitude au management
-Aisance relationnelle et rédactionnelle ; capacité d’analyse et de synthèse
-Bonne connaissance de l’outil informatique : bureautique, logiciel de billetterie et de gestion de fichiers
-Maitrise impérative de l’anglais et souhaitée pour une autre langue
-Grande disponibilité, y compris soirs et weekend
-Permis B
Conditions de recrutement :
-CDD de trois ans transformable en CDI
-Prise de poste dès que possible
-Groupe G selon la convention Animation
-Rémunération selon expérience
-Lettre de motivation et CV sont à transmettre avant le 27 septembre 2019
Par internet : c.feit@noirlac.fr
Par courrier : Clotilde Feit, abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps

