
L’ADT Var Tourisme recrute un chargé de mission du 
développement de l’offre et des filières 

 
L’agence de Développement Touristique du Var – Var Tourisme – est l’outil opérationnel 
pour la mise en œuvre de la politique touristique du Conseil Départemental du Var. 
 
PROFIL : 
 
Le chargé de mission du développement de l’offre et des filières détient une connaissance suffisante de l’offre 
touristique du Var dans toutes les thématiques, représentant les atouts de la destination, afin d’en garantir 
une exploitation correcte pour toutes les actions de communication / promotion menées par Var Tourisme et 
ses partenaires.  
Son expertise dans la connaissance de l’offre, permet d’abonder la stratégie d’attractivité de la destination Var 
en relation avec le plan d’actions annuel de Var Tourisme. 
Il est en relation direct avec le responsale de pôle Développement de l’Offre et des Filières pour le suivi des 
dossiers traités. 
 
Il mettra à profit cette connaissance pour : 

- Animer les prestataires producteurs des offres 
- Animer les offices de tourisme intercommunaux et communaux représentant les relais territoriaux 
- Assurer la promotion desdits prestataires de l’offre à travers les actions de communication de Var 

Tourisme et celles des filières régionales thématiques. 
 
MISSIONS : 
 
 

1/ Animation de l’offre varoise  
Le chargé de mission du développement de l’offre et des filières a en charge l’animation et le développement 
des diverses filières composant l’offre touristique varoise. 
Les filières prioritaires où il intervient sont : 

- Nautisme – Plongée 
- Nature / patrimoine 
- Activités de loisirs 
- Culture / patrimoine 
- Oenotourisme / Terroir dont gastronomie 
- Tourisme d’affaires 
- Evénementiel 

 
2/ Gestion des filières 
Il est l’interlocuteur technique de Var Tourisme pour toutes les filières et groupes de travail de niveau régional 
et départemental. Il gère la réalisation des plans d’actions des filières avec l’appui de la responsable de pôle et 
des services de Var Tourisme. 
Liste des filières en 2021 : Filière régionale Nautisme-Plongée – Filière régionale Vélo – Filière régionale 
Ecotourisme – Filière départementale Tourisme d’Affaires – Smart Destination Verdon – Le Contrat Destination 
Provence. 
 
Listes des tâches : 

- Participer aux réunions techniques 
- Organiser et animer les réunions avec les partenaires 
- Fournir les livrables selon les travaux et plans d’actions des filières : sélection des offres, gestion de 

contenus rédactionnels et médias (photos, vidéos) 
- Suivre la valorisation des offres sur les supports de Var Tourisme et des partenaires 



- Mettre en œuvre les actions départementales pour satisfaire aux objectifs des filières régionales 
- Préparer les documents supports pour toute réunion (technique, grand public, institutionnel) 

 
 
QUALITES REQUISES : 

- Aimer le contact « client » 
-  Avoir une aisance relationnelle 
- Être sociable 
- Être autonome dans la gestion de son travail 
- Être rigoureux, méthodique et organisé 
- Être le représentant de Var Tourisme en toutes circonstances 

 
COMPETENCES TECHNIQUES : 

- Avoir une très bonne expression écrite et orale 
- Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Word, Excel, Power Point 
- Avoir une bonne utilisation d’internet (recherche notamment) 
- Maîtriser l’usage et connaître le fonctionnement de la plateforme Apidae 
- Maîtriser les différentes plateformes numériques utilisées à ce jour : Fairguest, Avizi, Edit’Yourself, 

Ephoto 
 
REMUNERATION :  
Convention Collective organismes de tourisme 3175 
Coefficient 2.3 
Rémunération : selon expériences et compétences 
Gratifications : 13ème mois. Tickets restaurant. Mutuelle. 
 

 Intitulé du poste : Chargé de mission du Développement de l’Offre et de l’Animation des Filières  
 Catégorie : Agent de Maîtrise 
 Echelon : 2. 3 

 
CONTACT : 
Lettre de motivation et CV à adresser par mail au Président de Var Tourisme à : m.felio@vartourisme.org 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Contrat 
Contrat à durée Indéterminée 
Temps complet, 35 H/semaine 
 
À propos du candidat 
Formation : Bac+3  
Expérience :  3 ans d’expérience dans le tourisme dans le Var 

Lieu de travail 
 Toulon Var 


