
 

DIRECTEUR (TRICE) D'OFFICE DE TOURISME ET 

DE LA CULTURE SOUS FORME D’UN EPIC 

 

 

 

Domaine : PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 

Famille : Direction générale 

Métier : Directrice / Directeur général-e de collectivité ou d'établissement public 

 

Caractéristiques de l'emploi 

Filière professionnelle : Administrative 

Catégories éligibles : A+ A B 

Cadre d'emplois éligibles : Administrateurs territoriaux / Attachés territoriaux / Rédacteurs territoriaux 

Grades éligibles : Administrateur/ Directeur territorial-Attaché/ Rédacteur 

 

Contexte  

La Communauté de Communes du Pays de Barr idéalement située entre plaine, piémont vosgien et 

station de montagne, sur 189 km,² présente un fort potentiel de développement touristique, avec 

notamment les atouts suivants: 

▪ Des vestiges castraux - 4 châteaux-forts (Bernstein, Haut Andlau, Spesbourg et Landsberg) 

▪ Des villages typiques, dont un labellisé plus beau village de France 

▪ Des caves viticoles à taille humaine où près de 50% des vins de la route des vins 67 sont 

cultivés. Le pays de Barr est une exceptionnelle terre de grands crus, au nombre de 8 : le 

Frankstein à Dambach-la-Ville ; le Wiebelsberg à Andlau  ; le Kastelberg à Andlau ;  le 

Moenchberg à Eichhoffen et Andlau ; le Muenchberg à Nothalten ; le Kirchberg de Barr ; le 

Zotzenberg à Mittelbergheim ; le Winzenberg à Blienschwiller 

▪ Haut lieu de tanneries, le pays de Barr abrite des enseignes reconnues dans l'univers du cuir 

haut de gamme et l'industrie du luxe telles Haas ou Degermann. 

▪ Ses pains d'épices ont conquis les papilles du monde entier grâce à Fortwenger ou Lips.  

 

Après plusieurs années d'exercice de la compétence Tourisme à l'échelon intercommunal au travers 

notamment de l’association Office de Tourisme du Pays de Barr, la Communauté de Communes du 

Pays de Barr souhaite impulser une nouvelle dynamique sur le territoire en matière de promotion et 

de développement touristique par le biais de la création d’un Office de Tourisme sous le statut 

d’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). 

http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/frankstein/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/frankstein/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/wiebelsberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/kastelberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/moenchberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/moenchberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/muenchberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/kirchberg-de-barr/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/zotzenberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/zotzenberg/
http://www.vinsalsace.com/fr/grands-crus/winzenberg/
https://www.lesechos.fr/18/10/2013/LesEchos/21546-111-ECH_les-tanneries-haas-portees-par-le-luxe.htm
http://www.tanneries-haas.com/fr/Tanneries-Haas-cuir-de-veau-95.html
https://www.degermann.com/pres.html
https://www.fortwenger.fr/
http://www.paindepices-lips.com/


 

 

Aussi, la Communauté de Communes du Pays de Barr a créé, par délibération du 06 décembre 2022, 

L’OFFICE DE TOURISME ET DE LA CULTURE DU PAYS DE BARR SOUS FORME D’UN ÉTABLISSEMENT 

PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) , à compter du 01 janvier 2023. 

 

Missions 

Préparer et mettre en œuvre les décisions des Elus et des Professionnels réunis dans le Comité de 

Direction, dans le cadre de la politique touristique et culturelle du territoire et de son déploiement 

avec comme finalité la performance de l’économie touristique. 

Piloter la structure dans le cadre des orientations du Comité de Direction et des missions confiées par 

la collectivité de tutelle.  

Dans ce cadre, le Directeur aura notamment la charge de : 

Activités 
 

Tâches 

Management général  
 

 

 
Elaboration, impulsion et application de la 
stratégie touristique et culturelle 

Définition et mise en œuvre, en partenariat avec le Comité 
de Direction, de la politique touristique et culturelle du 
territoire  
Coordination des acteurs du tourisme  
Prospective et veille stratégique  

Relations avec la collectivité de tutelle, en 
particulier avec les élus de l’EPCI membre 
du Comité de Direction et avec les 
techniciens référents de l’EPCI 

 

Relations avec les professionnels du 
tourisme du territoire et leurs 
représentants au Comité de Direction, 

 

 
Gestion du personnel  

Direction de l’ensemble des services  
Définition des missions -Animation des équipes  
 

 
Gestion du Budget dans le respect des 
normes et règlements propres aux EPIC 

Elaboration, exécution des budgets de fonctionnement et 
d'investissement de la structure 
Présentation des comptes administratifs 
Suivi de la comptabilité publique (M4) 
Pilotage et gestion de la taxe de séjour  
 

 
Gestion de la vie juridique de la structure  

 
Convocation des instances  
Préparation des délibérations du Comité de direction 
Rédaction des procès-verbaux des instances  
Organisation et suivi des appels d'offres selon les règles du 
code des marchés publics 



 

Supervision des services  Accueil-Information, Promotion, Communication, 

Animation, Commercial, Comptabilité, RH, et gestion des 

équipements éventuels. 

 

Compétences du poste 

Définir l'orientation financière de la structure 

Définir la politique générale de la structure 

Définir une politique de gestion des ressources humaines 

Superviser les directions stratégiques de la structure 

Analyser les données d'activité de la structure et identifier les axes d'évolution 

Mettre en place des actions de communication 

Animer une réunion 

Définir une stratégie commerciale 

 

Positionnement du poste 

Affectation : Communauté de Communes du Pays de Barr – Lieu : BARR 

Nombre d'agents encadrés : 13 

 

Conditions de travail 

Temps complet  

 

Autres éléments d'information concernant le poste 

Pour pouvoir être nommé Directeur, le candidat doit remplir les conditions prévues par le Code du 

Tourisme, notamment son article R133-12. 

Le Directeur est nommé par contrat conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction 

expresse.  

 

Les candidatures (CV- lettre de motivation – statut et rémunération actuels) sont à envoyer 

à l’adresse mail suivante : drh@paysdebarr.fr 

 


