
Chargé de mission tourisme (préfigurations) 

_ 

 

Poste en alternance 

à pouvoir dès que possible 

 

 

Contexte 

La Ville de Domfront en Poiraie, soutenue par la Région Normandie, s’est engagée dans un important 

projet de valorisation touristique et patrimoniale de son passé médiéval.  

Ce projet s’inscrit dans la politique ambitieuse de développement touristique régionale « Normandie 

médiévale » et vise à faire de Domfront en Poiraie un pôle structurant et attractif sur la thématique 

médiévale. 

Ainsi, avec l’appui d’un bureau d’études spécialisé, la Ville de Domfront en Poiraie a développé une 

stratégie de développement touristique, qui a mené notamment à la définition de différentes actions 

de préfiguration de ce projet, dont les derniers éléments significatifs devraient être inaugurés en 2026.   

Annonçant cette belle dynamique, ces actions de préfiguration visent à proposer dès à présent aux 

visiteurs une mise en valeur de la cité médiévale et des animations, autour notamment de la création 

artistique contemporaine et du terroir (jardins créatifs, street art, marché gourmand…). 

 

Mission globale  

Rattaché au service tourisme de la Mairie de Domfront en Poiraie et sous l’autorité de la chef de projet 

« Développement de la stratégie touristique », vous l’assisterez dans la mise en œuvre de la stratégie 

de développement touristique et vous aurez plus particulièrement en charge le développement et 

l’organisation des actions de préfigurations de ce projet. 

 

Missions liées au poste 

• Promouvoir la ville de Domfront en Poiraie, son projet touristique et ses nouveaux horizons : 

ses animations, sa dynamique culturelle et économique, mais aussi sur son positionnement 

sur la véloscénie et la vélo Francette, le sport nature et son parcours vélo (Mortain, Domfront 

en Poiraie, Bagnoles de l’Orne et le Mont Saint Michel) ; 

• Proposer, développer et organiser des éléments de préfiguration du projet de développement 

touristique et de promotion du territoire, afin de proposer aux visiteurs et aux touristes des 

animations en toute saison ; 

• Impulser la dimension du développement durable dans l'ensemble des actions ; 

• Échanger avec les acteurs/partenaires concernés et les mobiliser (élus, autres collectivités, 

professionnels du loisir, de la restauration, de l’hébergement, associations, commerçants, 

producteurs, …) ; 

• Mettre en place l’information et la communication autour de ces actions ; 

• Assister la chef de projet sur les éléments financiers et budgétaires des actions mises en place ; 

• Assister la chef de projet dans les procédures de marchés publics ; 

• Etablir des bilans et des évaluations des actions mises en place ; 

• Participer aux réunions avec les partenaires (Conseil Régional, l'Office de Tourisme, les 

bureaux d’études, les acteurs économiques locaux…) ; 

• Accompagner de la ville dans des projets de labellisation territoriale (petite cité de caractère, 

site remarquable du gout, ville fleurie, territoire vélos, plus beaux détours de France). 

 



Organisation du travail  

Lieu de travail : Mairie de Domfront en Poiraie 

Temps de travail : 35h hebdomadaires 

Horaires réguliers avec amplitude variable (soirées et week-ends) 

 

Compétences requises 

Profil recherché : étudiant en 1ère ou 2ème année de master dans le secteur du tourisme ou de 

l’animation et l’événementiel 

 

Savoir-faire :  

- Promotion touristique des territoires 

- Développement et organisation d’actions et d’événements 

- Travail partenarial et en équipe 

- Notions sur le fonctionnement des collectivités territoriales 

- La pratique de l’anglais serait un plus. 

 

Savoir-être : 

- Organisation 

- Sens du contact  

- Aisance orale et écrite 

- Réactivité 

 
Permis B Obligatoire 
 
Contacts  
Candidature (CV et lettre de motivation) et informations complémentaires, auprès de :  

Estelle LEPOULTIER – Chef de projet Développement de la stratégie touristique 

e.lepoultier@villededomfront.fr 

02 33 30 60 69 

mailto:e.lepoultier@villededomfront.fr

