
L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn 

Pays basque recrute en CDI un(e) Chargé(e) de communication 

(H/F). 

 

Poste basé à Bayonne (64100) à pourvoir à compter d’octobre 2019. 

Le département des Pyrénées-Atlantiques s’est fortement engagé dans une politique publique 

touristique dont il a confié la mise en œuvre à l’AaDT 64. Forte de 30 collaborateurs, l’Agence déploie 

progressivement de plus en plus de services à destination des acteurs publics et privés. 

Vous contribuerez au développement de la communication au sein de la structure. Véritable soutien 

opérationnel, vous créez les outils, mettez en place et assurez le suivi des actions et des projets dont 

vous avez la charge, en veillant à la synergie avec les différentes campagnes de communication de 

l’Agence. 

 

MISSIONS 

Construire et mettre en œuvre les dispositifs et actions de communication touristique et 

institutionnelle :  

- Réaliser les outils et supports de communication off et on line, grands publics et 
institutionnels : catalogue et supports édités par l’AaDT, flyer, goodies, publicités, bannières 
web… de la collecte des informations à la remise des fichiers prépresse… dans le respect de 
la charte graphique et des délais de livraison programmés.  

- Gérer des projets de communication – marketing : évènements institutionnels type Trophées 
du Tourisme, conception d’éditions touristiques, suivi projets web, documents 
institutionnels… 

- Suivre les prestations, rédaction des cahiers des charges et choix des prestataires : agence de 
communication, régie publicitaire, service impression, contacts photographes. 

- Mettre en œuvre et suivre les actions vidéo grand public ou institutionnelle.   

- Piloter et gérer la stratégie réseaux sociaux de l’Agence en lien avec le prestataire extérieur : 
Pays Basque Tourisme, Béarn Pyrénées Tourisme, Tourisme64pro, Biarritz Pays basque … 

- Accompagner les équipes pour la réalisation des actions de communication filières et 
destinations, notamment sur les sites web en anglais et espagnol sous wordpress. 

- Evaluer la performance des actions marketing et communication (Analytics). 

- Assurer une veille technique et concurrentielle (participer à des groupes d’échanges, 
identifier les besoins internes et externes, voir les perspectives de développement) ... 

 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau III minimum (BAC + 2) et expérience souhaitée. 

Compétences techniques : 

• Maîtrise des outils et techniques de communication  



• Maîtrise des logiciels graphiques (Suite Adobe : indesign et phoshop)  

• Maitrise des logiciels web (CMS, backoffice wordpress, google analytics)  

• Maitrise des logiciels vidéos (montage).  

• Maitrise des réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, accueils 
influenceurs…)  

• Techniques d'écriture web adaptée aux réseaux sociaux  

Compétences générales : 

• Connaitre l’offre touristique et les acteurs du territoire  

• Capacité à piloter des projets 

• Capacité à animer des réunions et prendre la parole en public 

• Capacité à organiser et à gérer plusieurs dossiers simultanément 

• Bonne maitrise de l’anglais et de l’espagnol 

• Avoir une aptitude au dialogue, négociation et communication  

• Posséder des capacités rédactionnelles et un sens graphique  

• Faire émerger des propositions innovantes et créatives 

• Gestion de budget  
 

Savoir être : 

• Rigueur, organisation et disponibilité  

• Autonomie  

• Faculté d’adaptation, réactivité, polyvalence  

• Intelligence du travail en équipe et en partenariat  

• Créativité et prise d’initiative  

 

Contact : Laurence HARISPE : l.harispe@tourisme64.com 

Candidatures à adresser à : 

Monsieur le Président de l’AaDT Béarn Pays basque – 2 allées des Platanes – 64100 BAYONNE                  

avant le 9 septembre 2019 

mailto:l.harispe@tourisme64.com

