
SIEGE : Bernay

COMMUNES : 75

HABITANTS : 56 090

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :  126

SUPERFICIE : 926 km2 soit 60 hab/km2

EST EN OUEST : 37 km

NORD AU SUD : 48 km

COMMUNES DE + DE 2900 HABITANTS : 4

1H30 EN TRAIN DE PARIS

TEMPS COMPLET 35H

MISSIONS

- Elaboration et mise en oeuvre d’un plan de communication déployant la
 stratégie de développement touristique
- Promotion et communication du territoire
- Contenu rédactionnel print et web
- Accueils presse
- Conception de supports de communication

Afin de répondre aux différents enjeux à venir, l'Office de Tourisme 
Bernay Terres de Normandie recrute un(e) chargé.e de communication 
qui intégrera l'équipe du pôle Attractivité et Marketing territorial. 
Nos collaborateurs se doivent d'être polyvalent au sein de ce pôle 
auquel sont également attachés les services économie, agriculture et 
circuits courts ainsi que la communication. 

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET MARKETING TERRITORIAL

OFFICE DE TOURISME DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

POSTE A POURVOIR LE 1ER JANVIER 2022

UN CHARGÉ DE 
COMMUNICATION (H/F)

PERMIS B

CARTE D'IDENTITÉ

L'OFFICE DE TOURISME
#Bernayterresdenormandie
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kCOMPÉTENCES

- Formation Bac + 2 de type communication et valorisation des territoires 
- Une première expérience dans le domaine 
- Aisance relationnelle et sens de la communication
- Capacités rédactionnelles 
- Force de proposition
- Travail en équipe
- Capacité à analyser et collecter des informations sur l’offre touristique 

CDD 6 MOIS MINIMUM BASÉ A BERNAY

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Laetitia Lebreton, Cheffe du service Office de Tourisme - 299 rue du Haut des Granges  27300 Bernay ou par mail :  
l.lebreton@bernaynormandie.fr - 02.32.44.05.79


