Fiche poste

Coordonnateur.trice numérique
de la destination Canigó

Contexte d’exécution de la mission
La Destination Canigó réunissant les Communautés de communes Conflent Canigó, Haut-Vallespir,
Roussillon Conflent et le Syndicat Mixte Canigó Grand Site est labellisée Grand Site Occitanie depuis
décembre 2017.
La mise en œuvre du Grand Site Occitanie « massif du Canigó - Pays catalan », élément structurant de
la politique touristique régionale, implique des efforts importants de la part du territoire, notamment
en terme de structuration de l'accueil et de visibilité (numérique,…).
Dans un secteur touristique concurrentiel, la Région Occitanie exige de ses Grands Sites, une
présence numérique forte et efficiente.
En effet, l'omniprésence du numérique et l'avènement du marketing 3.0 centré sur les valeurs et la
quête de sens posent la dimension numérique au cœur des préoccupations touristiques et imposent
aux destinations de développer des stratégies innovantes.
Par ailleurs, le développement rapide de la destination Canigó révèle de la part des acteurs
touristiques et des voyageurs, une attente d'outils numériques très spécialisés.
Le risque de prolifération de solutions disparates, non compatibles, voir antagonistes, est réel.
Le challenge est d'anticiper et de gérer cette complexité afin d'offrir aux socioprofessionnels et aux
internautes un bouquet d'outils numériques synergiques, ergonomiques, attractifs et efficients.
Pour répondre à ces attentes, la destination a constitué un cercle de travail regroupant les
professionnels du numérique du territoire.
Parallèlement et de manière coordonnée ce groupe entouré d'experts en numérique et stratégie
web marketing, met en œuvre actuellement une stratégie digitale intégrant une cohérence
technique et webmarketing entre l'existant et les projets à venir tels que :
- Portail web de la Destination Canigó / "Grand Site Occitanie" (mobile first)
* Informer et renseigner en temps réel 24/24
* Vendre en utilisant les fonctionnalités élargies, cross selling, up selling ....

- Place de marché touristique de la Destination Canigó / "Grand Site Occitanie". (solution Open
Système d'Alliance Réseaux)
- Webmapping pour gérer et valoriser les randonnées touristiques (outil type Géotrek)
- Centre de ressources dématérialisé afin de diffuser les documents numériques (fonds
iconographiques, témoignages oraux, etc.) ainsi que les répertoires et inventaires informatisés sous
format XML-EAD - JSON
- Actions Social Média
- Accès wifi sur nos principaux sites touristiques.
- etc.
Notre engagement digital très volontaire intègre aussi le constat que les technologies viennent en
appui et non en remplacement de l'expérience touristique vécue.
C'est pourquoi, le Comité de destination a souhaité corréler dès le lancement du projet la création
d'un poste de Coordonnateur Numérique du GSO.
Pour cela, le coordonnateur, garant du bon fonctionnement du projet, assurera :
- Mise à jour, suivi et évolution des outils et supports numériques existants et à venir,
notamment le portail web, les réseaux sociaux, la création et l'intégration de contenus.....
- Gestion des relations avec les agences web,
- Coordination des échanges et de la collaboration au sein du "Groupe Numérique",
- Animation des réseaux sociaux,
- Optimisation du référencement,
- Proposition et mise en place d'une stratégie de promotion et de communication online,
- Veille technique et marketing,
- ...
Véritable Agent de liaison numérique entre le territoire et la Région, il veillera à :
- Compatibilité technique et fonctionnelle des outils,
- Cohérence des actions promotionnelles communes,
- Diffusion des échanges d'informations,
- ...
Le Coordonateur numérique, élément pivot de la stratégie numérique de la Destination Canigó,
devra être opérationnel corrélativement à l'important déploiement technique structurant
l'architecture digitale du territoire.
Appuyé par le groupe d'experts numérique et bénéficiant d'une ingénierie ad hoc (AMO), il
coordonnera et animera la stratégie digitale de la destination

Finalité de la mission
Par ces actions, nous souhaitons :
Développer un Grand Site Occitanie à la hauteur des enjeux numériques,

•
•
•
•

Accroitre la notoriété / visibilité de la Destination Grand Site Occitanie : Canigó - Pays
Catalan,
Doter la destination touristique d'une identité numérique visible, condition
indispensable pour prospérer dans un environnement touristique très concurrentiel,
Poser les bases d'une marque touristique territoriale,
Maitriser la communication générale de la Destination,

Contribuer au maillage numérique du territoire,

•
•
•
•
•

Appuyer l'espace numérique sur un coordonnateur référent,
Appuyer et renforcer le rôle de conseil des Offices de tourisme et des lieux d'accueil
privés ou publiques, avant, pendant et après le séjour,
Optimiser la répartition des flux sur le territoire,
Rendre accessible en toutes heures et tous points du territoire l'information "hors
murs" des Offices de tourisme et acteurs socioprofessionnels,
Disposer d'outils web animés, notamment par des contenus multimédias
régulièrement renouvelés,

Dynamiser l'économie de la Destination par le tourisme
• Valoriser par les technologies numériques notre offre touristique et culturelle,
• La dimension marketing est fortement intégrée dans la conception du site.
Objectif : transformer le visiteur en client. Pour atteindre ce but une attention
particulière sera portée à la qualité et au renouvellement régulier des contenus
multimédias,
• Activer et élargir de nouveaux canaux de distribution dans une perspective
économique et promotionnelle,
• Disposer d'outils numériques permettant à terme de générer des flux économiques
pour le territoire,
• Donner de la visibilité aux offres de qualité quelques soit la taille ou les moyens des
structures,
• Booster les offres les plus récentes,
• ...

Profil du poste
Coordonnateur.trice numérique de la Destination Canigó
CDD de 18 mois

Missions principales
Détail de la mission

Piloter, animer et mettre en œuvre la stratégie numérique du GSO :
Le titulaire du poste aura pour mission de :
- coordonner la mise en place de la stratégie numérique et, notamment le
webmarketing de la Marque Touristique "Canigó"....
- participer à l’élaboration de stratégies numériques et d’un plan marketing web
- développer et mettre en place des stratégies d’acquisition et de fidélisation des
clients

% prévisionnel
de temps
affecté à la
mission
30%

Contribuer à la mise en place d’outils communs participant au rayonnement de la
destination et facilitant la mise en marché de l’offre :
Le titulaire du poste travaillera plus particulièrement sur :
- l’appui à la mise en place du portail web de destination du GSO (en cours de
développement),
- la participation à la planification, à l’élaboration et à la gestion de promotions
pertinentes
- l’appui technique à l'Open System
- l’appui technique à Géotrek

25%

Communication
- gestion des médias sociaux, la rédaction des articles de blog et les médias payants,
- conception, réalisation et diffusion des contenus rédactionnels, photo / vidéo,
multimédia (numérique et print)
- campagnes promotionnelles

30%

- accueil d'influenceurs, ...
Définition et suivi d’indicateurs d’observation :
- suivre les tendances d’évolution à l’échelle du GSO (données qualitative et
quantitatives),
- analyser, mesurer et optimiser l’efficacité des stratégies web,
- veiller sur notre réputation Web,
- effectuer la veille concurrentielle.

15%

Liens fonctionnels et relationnels
Au plan hiérarchique
Le chargé(e) de mission est placé sous l'autorité du Comité de destination.
Liens fonctionnels et relationnels
Le chargé(e) de mission entretient des liens fonctionnels et relationnels avec l’ensemble des
Directeurs et référents tourisme et numériques des CC, de leurs OT associés et du Smcgs.
Au plan opérationnel ou relationnel
Dans le cadre de sa mission, le chargé(e) de mission est susceptible d’avoir à faire à l’ensemble des
acteurs concernés par les dispositifs, et notamment :
• les OTSI,
• les professionnels du tourisme,
• les partenaires (Département, Région, GAL, ADT, CRT, ADEPFO,…),
• les membres du comité de destination,
• les acteurs politiques locaux (élus, organisation intercommunale, …),
• …

Conditions de travail
Poste basé à Prades (66) au siège du Syndicat Mixte Canigó Grand Site (chef de file du GSO) avec
déplacements professionnels (Permis B indispensable) nombreux sur chacun des sites des
partenaires du Comité de destination,
Travail de bureau (bureau partagé à 2) combiné avec du travail distanciel (à définir) et une présence
régulière chez les partenaires du comité de Destination (CC et OT partenaires),
Animation de réunion / RDV auprès des partenaires et acteurs du territoire,
Ensemble du matériel professionnel (véhicule de service, ordinateur, fournitures,…) mis à disposition
par l’employeur. Toutefois, le salarié est susceptible d’utiliser son véhicule personnel en cas
d’indisponibilité des véhicules de services.
Temps de travail – 35h hebdomadaire (100%)
Rémunération (selon grille de la fonction publique territoriale – Cat. A ou B),
NB : Poste mutualisé à l’échelle du Comité de destination (Sm Canigó Grand Site, CC Conflent Canigó,
CC Haut-Vallespir et CC Roussillon Conflent) dans le cadre d’une convention de partenariat et financé
par la Région Occitanie dans le cadre du Dispositif Grand Site Occitanie, l’Europe via le programme de
développement rural Leader et l’ensemble des partenaires du Comité de Destination.

Compétences requises
Détails des compétences requises

Savoirs

Savoir-Faire

Savoir-Etre

Parfaite maîtrise du CMS Wordpress des outils informatiques retouche photos
montage vidéo. Conduite de réunion. Maîtrise des outils de communication et de
diffusion. Connaissances du monde de la programmation internet et des réseaux
sociaux (Facebook, instagram, …) Maitrise du marketing web (google Ad,
Facebook Ad). Sensibilité photographique (cadrage, composition, émotions)
Conception de contenus rédactionnels et photographiques. Gestion de site
internet et de ligne éditoriale avec expérience réussie dans ce domaine. Esprit
d'analyse et de synthèse, gestion de projets. Aisance à l’oral. Technique et outils
de communication. Connaissances des principaux langages de programmation
utilisés dans le web. Outils numériques et multimédia. Analyse du trafic internet.
Expérience réussie en télétravail.
Large autonomie dans l’organisation du travail, travail en équipe, force de
proposition, échanges avec les autres services, relations avec l’ensemble des
partenaires économique et sociaux du territoire, disponibilité.

Candidature (courrier, CV, …) à adresser par mail à contact@canigo-grandsite.fr avant le
21.01.2021 à l’attention du Sm Canigó Grand Site, chef de file de la Destination Canigó.

