
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 78 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la 
deuxième plus importante Intercommunalité du 
Calvados (25 minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie déploie, pour ses 350 
collaborateurs, de nouvelles pratiques de travail 
(Flex office, Coworking, Télétravail…).

 
Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 janvier 2020 à

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

CHEF DE PRODUIT GROUPE  
ET TOURISME D’AFFAIRES (H/F)
 TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL   TEMPS COMPLET   

 CADRE EMPLOI : ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 JANVIER 2020   

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Les Groupes (autocaristes, agences de voyages, visites guidées, Tour-Opérateurs, tourisme d’Affaires...) 
occupent une part importante dans notre plan d’actions commerciales. Ils permettent aux hébergeurs, 
commerçants et sites touristiques de remplir les périodes plus calmes de l’année (Semaine, basse saison). 
Ces groupes ont des besoins spécifiques en termes d’offres touristiques et d’exigences qualité. Le rôle du 
chef de Produit est de structurer l’offre de tourisme d’affaires et groupes professionnels existante en lien 
étroit avec la Chargée de Promotion.

MISSIONS

4Groupe

-  Diagnostique des acteurs professionnels et institutionnels existants sur le territoire

-  Conception et élaboration de support de promotion : brochure groupes, offres packagées, outils de  
 commercialisation...

-  Reconnaissance terrain des structures privées ou publiques pouvant accueillir des groupes de   
 professionnels 

-  Soutien logistique dans l’organisation des salons, eductours...

-  En soutien de la Chargée de Promotion sur certains salons

-  Participation à la mise en place d’opérations liées à la valorisation du patrimoine (événementiel)

4Conseiller séjour

-  Accueil et renseignement du public sur place, par téléphone ou courrier/mail

-  Gestion de la base de données et mesure de la fréquentation

PROFIL

4Orienté client

4Bon relationnel

4Connaissance du mode de fonctionnement des groupes professionnels

4Contrôle et suivi des prestations effectuées par des tiers

4Bonne connaissance de l’anglais et d’une 2ème langue idéalement

4Vous maîtrisez le Pack Office.

4Niveau d’études : BAC + 2 dans le domaine du développement touristique

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public

4Cadre d’emploi des adjoints administratifs

4 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, participation mutuelle
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