
RECRUTE 
 

Un(e) chargé(e) de communication Tourisme 

CDD de 3 ans 

Rédacteur 
 
 
La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 
communes - est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme et 

sa proximité immédiate avec l'agglomération grenobloise. 
 

Finalité et missions principales du poste 
Sous la responsabilité de la Directrice du service tourisme, vous aurez pour mission 
d’accroître la visibilité du territoire dans les médias avec l’appui de notre agence de 
presse parisienne. Vous assurerez également la gestion des outils numériques tels 

que nos sites web, notre page Instagram, notre application mobile etc. afin de 
poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique 

développée par et pour le territoire. 

 
Activités principales 

Relations Presse 

• Interlocuteur principal de l’agence presse à Paris 

• Rédaction de communiqués et dossiers de presse  
• Gestion et suivi des demandes presse  
• Gestion et organisation d’accueils et voyages presse 

• Organisation de conférences de presse 
• Relais avec les chaînes de production télévisée 
• Travail sur les lignes éditoriales avec les journalistes d’investigation et les 

rédacteurs en chef  
• Supervision de la réalisation d’Ours sur les événements du Vercors 
• Animation des réunions presse avec les offices de tourisme du territoire  

 

Digital / Numérique  

• Gestion des projets numériques : sites web (1 portail et 3 mini-sites 

thématiques) et une application mobile 
• Administration et mise à jour des outils numériques par la production de 

contenus  

• Référencement et optimisation des paramètres SEO des sites web  
• Gestion de campagne webmarketing : mise en place et suivi de campagnes de 

notoriété  

• Animation de la page #vercorsinside sur Instagram 
 

Multimédia / Autres 

• Suivi des missions photo et des productions d’images 
• Administration de la photothèque (Médias Vercors) 

• Suivi de la réalisation du magazine Vercors Inside 

 

 

LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU MASSIF 

DU VERCORS 

 



Compétences et qualités requises 

Compétences 

• Bonne connaissance des médias et du monde de l’information 

• Maîtrise des usages web, du marketing digital et des réseaux sociaux 
• Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’expression orale 
• Excellent relationnel 

• Maîtrise de l’anglais 
 

Qualités  

• Organisation et rigueur 
• Polyvalence 

• Créativité 
• Curiosité 
• Disponibilité (travail les week-ends et certains jours fériés) et réactivité 

• Capacité d’adaptation 
• Persévérante 

 
Rémunération :  
En référence au grade de rédacteur selon expérience + chèques déjeuner + COS 

38 + possibilité de bénéficier d’une participation à la mutuelle et à la prévoyance. 
 
Poste à pourvoir :  
Décembre 2021 ou janvier 2022 
Entretiens avec le jury prévus les 4 et 5 novembre 
 
Dépôt de candidatures : 
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 1er novembre 2021 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors 
19 chemin de la Croix Margot  
38250 VILLARD-DE-LANS 
 
ou par mél à : severine.grouillet@vercors.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Protection des données personnelles : 
Dans le cadre de cet appel à candidature, la Communauté de communes du massif du Vercors, responsable du 
traitement des recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services 
sur la base légale de l’intérêt légitime. 
En cas d’issue négative à votre candidature, vos données personnelles sont conservées dans la limite fixée par 
les durées légales de conservation et vous pouvez, à tout moment, en demander la destruction. 
En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées selon la règlementation 
applicable en matière d'archives publiques pour le traitement de la gestion du personnel. Conformément au 
Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL 
www.cnil.fr. 
Pour toute information ou demande d’exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter 
emilie.sappey@vercors.org ou le délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité : lcoche@cdg38.fr. 

mailto:severine.grouillet@vercors.org

