Chargé.e de promotion touristique et d’accueil, CDD 6 mois, au
jardin d’altitude du Haut Chitelet (88)
Le jardin d’altitude du Haut Chitelet fait partie des Jardins botaniques du Grand Nancy et
de l’Université de Lorraine (avec le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy).
Situé dans les Vosges à 1228 m d’altitude, sur la route des crêtes, le jardin d’altitude du
Haut Chitelet présente 2500 espèces alpines. Un véritable tour du monde des plus beaux
massifs montagneux au travers de leur flore ! Le site comprend aussi une hêtraie
d’altitude et une tourbière naturelle.
Cet établissement est ouvert au public du 1er juin au 30 septembre. Il accueille chaque
année 10 000 visiteurs.
La personne recherchée devra contribuer à l’aventure de la dynamisation de ce site
incontournable dans le massif des Vosges, par des actions de communication et de
promotion à l’échelle de la région.
Missions :
Préparer la communication du jardin avant l’ouverture du site, dès le 1er avril :
o
Etablissement de listings de contacts des lieux touristiques de la région : offices
de tourisme, musées, hôtels, campings, etc.
o
Préparation d’un plan de communication pour le site : diffusion des documents
de communication, contacts avec la presse, contacts privilégiés avec les acteurs du
tourisme, etc.
o
Aller à la rencontre des partenaires touristiques de la région pour présenter le
site
Diffuser la documentation touristique et rencontrer des partenaires touristiques
aux échelons local et régional : déplacements dans les Vosges et en Alsace pour assurer
le placement des flyers de promotion et le réapprovisionnement régulier au cours de la
saison (avant et pendant la période d’ouverture)
-

Animation des réseaux sociaux du jardin botanique : Facebook, twitter, etc.

Assurer l’accueil du site pendant la période d’ouverture en complément ou en
période de congés de la responsable de l’accueil
Participer à la vie générale du site : accueil, réservation, renseignements du
public, présentation des produits dans la boutique, rangement ponctuel, etc.
Profil recherché :
Bac minimum : tourisme, communication, marketing touristique
Expérience en tourisme et ou communication

Compétences en matière de développement, de marketing touristique
Dynamisme, autonomie, bonne présentation, sens du contact, adaptabilité, esprit
d’équipe, sens de l’organisation et anglais souhaité.
Conditions :
Personne possédant le permis B et un véhicule personnel (frais kilométriques
remboursés pour les déplacements)
Personne résidant dans les Vosges
Permanence d’accueil certains week-ends
35 h
Renseignements :
Madame Elizabeth Guérin-Petitjean : 03 57 80 06 55
Madame Katia Astafieff Directrice Adjointe du Jardin Botanique : 03 54 50 20 11
Nadine STENGEL Conseillère Recrutement Formation : 03 83 91 84 27
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy – Case officielle n° 36 - 54035 NANCY Cedex
ou par mail : emplois@grandnancy.eu
Date limite de candidature 01/03/2020
En rappelant la référence R 20-03

