
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud recrute pour son office de 
Tourisme Communautaire un(e) : 

 
 CHARGE DE MISSION TOURISME DURABLE (H/F) 

 

Contexte :  

 
L’office de tourisme communautaire Sarrebourg Moselle Sud créée en 2017, exerce sa 

compétence de « promotion touristique » sur un territoire vaste composé de 76 communes. 
En septembre 2021, le territoire fait partie du périmètre reconnu Réserve de Biosphère 
Moselle Sud de l’UNESCO. Une Reconnaissance majeure attestant des qualités du territoire 
pour sa biodiversité et ses écosystèmes préservés. A ce titre, la Communauté de communes 
Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) à travers son office de tourisme entend conforter sa 
stratégie vers une démarche de tourisme durable.  

La CCSMS recrute donc un(e) chargé(e) de mission tourisme durable qui aura pour 
objectif de participer à la mise en place de la démarche.  

 

MISSIONS  

 
Gestion du fonds tourisme durable :   

- Identification, mobilisation et accompagnement des prestataires touristiques à 

l’élaboration de dossiers d’aides financières pour la transition écologique de leurs 

établissements  

- Réalisation de diagnostics, plans d’actions et bilans à l’aide d’outils méthodologiques 

mis à disposition 

- Suivi administratif (rédaction de rapports, notes de synthèse, suivi d’achèvement des 

dossiers…)  

- Elaboration de sessions de sensibilisation, animation et conseil des prestataires sur les 

actions d’amélioration écologique de leurs Etablissements 

- Valorisation et communication sur la démarche de transition écologique à travers le 

fonds tourisme durable  

- Suivi des actualités et formations Fonds tourisme durable (participation aux rencontres 

du réseau Grand Est, aux webinaires, ateliers thématiques)   

Mise en place de la démarche tourisme durable :  

- En lien avec la Direction, participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques, 

à la mise en place, au suivi et bilan du programme d’actions pour une démarche de 

tourisme durable au sein de la Destination 

- Mettre en œuvre et animer la démarche tourisme durable au sein de l’office de 

tourisme et sur le Territoire (développement d’un réseau, actions de communication) 



- Accompagner des porteurs de projets touristiques dans leur démarche durable en lien 

avec les services de la CCSMS (économie circulaire, développement durable, habitat) 

 

PROFIL 

 
- Formation supérieure souhaitée (BAC +3 minimum) ou expérience de minimum 1 an 

dans le domaine du développement durable appliqué au tourisme (tourisme 
responsable, écotourisme…) ou du développement territorial avec un volet 
environnemental 

- Permis B exigé  
- Disponibilité (travail possible les weekends et jours fériés)  

 
Connaissances générales et techniques : 

- Bonne connaissance des référentiels et démarches développement durable  
- Technique de gestion de projet 
- Connaissance du domaine touristique 
- Maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais appréciée  
- Connaissance et intérêt pour le territoire  

 
Aptitudes personnelles : 

- Conviction et sensibilité écoresponsable  
- Qualités rédactionnelles, aisance relationnelle  
- Sens de l’écoute et esprit de synthèse  
- Autonomie  
- Sens de l’organisation 
- Force de proposition 
- Travail et esprit d’équipe  

 
 

CONDITIONS 

 
-Poste basé à Sarrebourg à l’Office de Tourisme  
 
- Fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD 1 an) à temps complet (35h/hebdo)  
- Rémunération selon grille statutaire du grade de rédacteur (catégorie B)  

+ Régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS (comité d’entreprise–action sociale) + 
participation protection sociale  

 

CONTACT 

 
Adresser candidature lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, par courrier (ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, 
Terrasse Normandie - B.P. 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex) ou par voie électronique 
(ressources-humaines@cc-sms.fr). 
Renseignements : Alexandra PADLIKOWSKI  + 33 3 87 07 04 62 / a.padlikowski@cc-sms.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 26/12/2022. 
Poste à pourvoir rapidement. 
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