
 
           

 
  
 
 

RESPONSABLE SERVICE TOURISME 
 

et Direction de l’EPIC « Office de Tourisme du Pays du Haut-Limousin »                    
 

à temps complet 
à compter du 25-07-2022 

Titulaire / Conctractuel (CDD 3 ans) 
 
Cadre d’emploi : Attaché territorial 
 
Descriptif de l’emploi : 
La communauté de commune du Haut-Limousin en Marche (CCHLeM) et la communauté de 
communes Gartempe Saint Pardoux (CCGSP) forment un ensemble - le Pays du Haut-
Limousin - de 46 communes qui compte 27 000 habitants. Un EPIC en charge de la 
compétence “office de tourisme et promotion du tourisme” couvre l’ensemble de ce territoire. 
Afin d’accompagner la mise en œuvre de la compétence développement touristique et la 
promotion du tourisme, la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche - en 
partenariat avec la communauté de communes Gartempe Saint Pardoux - recherche un 
responsable service tourisme (40%) et un directeur d’EPIC (60%). 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la Présidente de l’EPIC, vous serez chargé : 

- de l’animation de l’équipe (6 ETP) et le suivi des travaux de chaque salarié 
- du suivi budgétaire et comptable en lien avec l’agent en charge de la mission 
- du suivi administratif de la structure : RH, contrats fournisseurs, déclarations 
- de l’animation des instances de l’EPIC : comité de direction,  commissions et 

réunions avec les socioprofessionnels du tourisme 
- d’appliquer les directives définis sur la convention d’objectifs et de moyens 

2022/2024 
- de mener des actions partenariales avec les territoires voisins et autres partenaires 

publics et/ou privés 
- de poursuivre les travaux menés dans le cadre de la SPL Terres de Limousin et 

d’accompagner le projet de mutualisation sur plusieurs dossiers 
 

Sous l’autorité du DGS et du vice-Président au tourisme de la CCHLeM, vous serez chargé :  
- du suivi de l’exploitation des équipements touristiques (Hameau de gîtes, salle de 

réception, espace aquatique, étangs…) sur les volets commerciaux, budgétaires, 
organisationnels en lien avec les équipes sur sites  

- du suivi de la délégation de service public du camping et de la piscine du lac de 
Mondon 

- de poursuivre le schéma de développement touristique en lien avec les élus et les 
acteurs du tourisme 

- de contribuer et piloter la réalisation de projets communautaires : voie verte, wifi 
territorial, espace FFC cyclosport, requalification des sites touristiques, 
développement de projets innovants. 

- du suivi administratif et budgétaire du service en lien avec le DGS 
 

Profil demandé : 

 Appel à candidature 
 

 



 
De formation supérieure dans le domaine du tourisme ou du développement territorial, vous 
justifiez idéalement d'une expérience dans une fonction comparable.  
Vous êtes à l’écoute de l’équipe et savez organiser le travail en fonction du projet de la 
structure. Vous avez une bonne connaissance de l’environnement territorial local et des enjeux 
du développement du territoire. Vous disposez d’une aptitude au pilotage de projets 
complexes, stratégiques et transversaux. Vous avez des connaissances sur le fonctionnement 
d’un EPIC. 
Vous serez force de proposition auprès de l’autorité territoriale. 
Il vous faudra prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, 
humaines) nécessaires à la mise en place du projet touristique des élus. 
Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire. 
Poste basé à BELLAC (87 300) 
 
 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre curriculum-vitae à l’attention de  

M. Le Président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche 
12 av Jean Jaurès – 87300 Bellac 

au plus tard le 18-07-2022 
Mail : hautlimousinenmarche@cchlem.fr 

Contacts : 
- Renseignements administratifs et techniques : Thomas GOUPILLOU (DGS) : 05.55.60.09.99  
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