
L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn 

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

WEB (H/F). 

 

Poste basé à Pau ou Bayonne (64) 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 

ses compétences en ingénierie et développement ainsi qu’en marketing et communication. Le poste à 

pourvoir s’intègre au sein de ce pôle qui travaille sur les destinations Béarn Pays basque et filières 

touristiques internes et externes. 

Vous participerez à la conception et au développement de sites et services web pour des besoins 

internes ou externes. 

MISSIONS 

WEB 

• Gérer l’ensemble des projets web émanant de la structure AaDT  

• Piloter la refonte du site internet 

• Intégrer des solutions informatiques existantes (CMS typo3 et wordpress) 

• Développer des extensions et thèmes pour les CMS retenus 

• Développer de nouveaux sites et applications web from-scratch 

• Participer au recettage de l’ensemble des projets 

• Suivre les mises en production 

• Assurer le support et les maintenances évolutives et correctives des sites existants  

• Gestion de l'hébergement des sites web  

• Gestion des noms de domaines (Gandi) 

• Gérer les optimisations SEO en lien avec les préconisations d’un prestataire externe 

• Rédiger les cahiers des charges fonctionnels 
 
Liens et passerelles avec les outils numériques métiers et équipements 

• Interconnexions avec la base de données Tourinsoft : API REST et SOAP, exploiter les flux de 
syndication ODATA  

• Gestion et intégration des API du système de réservation Elloha : API REST et appui technique 
sur le système de réservation Elloha  

• Assurer le bon fonctionnement et la veille technologique de notre réseau informatique et des 
serveurs internes en lien avec les prestataires extérieurs de l’AaDT 
 

Ingénierie 

• Formation des utilisateurs aux outils développés 

• Assurer un rôle de conseil en interne et en externe 

• Assurer l’ingénierie TIC (processus de développement, veille technologique et stratégique) 

 

 

 



PROFIL RECHERCHE 

Niveau III minimum (BAC + 2) - expérience souhaitée et connaissances techniques dans les domaines 

suivants : 

• Gestion de projet web  

• Intégration de systèmes de gestion de contenu (CMS) : Typo3 et WordPress utilisés 

• Développement d'extensions, et de thèmes pour les CMS intégrés 

• Développement web (bonnes pratiques, accessibilité, ergonomie, SEO, performance, …) : 
PHP7, Base de données MySQL/MariaDB, HTML5, CSS3 (Less), Javascript (jQuery) 

• Maitrise de framework type : CodeIgniter ou Bootstrap  

• Gestion de syndication : connaissance Odata, ou API REST, API SOAP.  

• Maitrise Protocoles web : HTTP(S), noms de domaine, DNS 

• Connaissance en SEO  

• Vision marketing  

• Connaissance du monde du tourisme souhaité 
• Analyse et intégration de flux externes XML et JSON 

 
 
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  

Vous faites preuve d’initiative et menez à bien les missions qui vous sont confiées avec rigueur et 
motivation. 

 

 

 

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

