
Yonne Tourisme, l’Agence de Développement Touristique et Relais 

Territorial des OT&SI de l’Yonne recrute 

 

un(e) chargé(e) d’observation touristique et assistant ingénierie, au sein 

de son Pôle Ingénierie & Compétitivité 
 

CDD 6 mois renouvelable 

(dans le cadre du remplacement d’un salarié) 

 

Sous l’autorité de la Direction et de la responsable du Pôle Ingénierie & Compétitivité, les missions sont 

les suivantes : 

Observatoire Départemental du Tourisme 

Suivi de l’Observatoire du tourisme :  

o mise en place d’enquêtes ponctuelles,  

o traitement et exploitation des données du système d’observation Flux Vision Orange,  

o réponses aux demandes d’informations, recherche de données,  

o prise en main d’un logiciel de cartographie pour le rendu des données d’observation… 

o réalisation de bilans chiffrés, notamment de supports tels que les « chiffres clés » et « les chiffres de 

fréquentation de la saison », 

o participation à des groupes de travail départementaux, régionaux et nationaux 

 

Ingénierie 

Aide aux porteurs de projets et acteurs touristiques icaunais 

o assistance au service pour un 1er conseil aux porteurs de projets et prestataires hébergement, 

o assistance pour la mise en place du nouveau site Internet professionnel de la structure, 

o assistance dans le travail du pôle Ingénierie & Compétitivité et sur des actions ponctuelles (ex : 

organisation d’un évènementiel dédié aux familles…). 

o réalisation d’études ponctuelles thématiques 

o rédaction d’une lettre d’informations mensuelle à destination des acteurs touristiques départementaux 

 

 

Profil 

Vous êtes titulaire, a minima, d’un BAC+2 Tourisme, souhaitez travailler en équipe, disposez de bonnes qualités 

rédactionnelles et de capacités à manier et interpréter des données chiffrées, vous êtes curieux, réactif, rigoureux, 

organisé et autonome et vous maîtrisez les logiciels bureautiques. 

Vous disposez du permis B. 

 

Conditions 

CDD de 6 mois – à pourvoir début février 

Poste basé à Auxerre. Télétravail possible en fonction des conditions sanitaires. 

Véhicule de service. 

Temps plein - 35 heures par semaine. Rémunération selon Convention Collective 

 

Renseignements 

Isabelle GOUARD, Directrice Adjointe - Tél. 03 86 72 92 02 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) manuscrite à adresser avant le 31 janvier à  

Madame la Directrice - Yonne Tourisme - Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des OT & 

SI de l’Yonne - Le 89, 16-18, boulevard de la Marne, 89000 AUXERRE 

Ou par mail à direction-adjointe@tourisme-yonne.com 


