
 

Atout France, opérateur unique de l’Etat dans le secteur du tourisme depuis 2009, acteur 
incontournable du développement de l’industrie touristique en France avec une présence dans 29 
pays, recherche un(e) :  
 

« Chargé(e) de mission Hébergement et filières touristiques » en CDI 

  

Au sein de la D.I.D.T, et rattaché à la Sous-Direction Hébergements et Filières touristiques, vous 

assurerez le suivi et l'accompagnement des démarches liées au dispositif national " France Tourisme 

Ingénierie" et contribuerez à la mise en œuvre du programme "Tourisme et Patrimoine" destiné à 

faciliter le montage de projets d'investissement touristiques dans les grands sites patrimoniaux 

français et notamment : 

 

 La participation à des études à caractère stratégique en matière d'hébergements touristiques 

 L'accompagnement de collectivités dans le cadre de prestations de service ingénierie sur des 

projets de développement touristique 

 Effectuer une veille permanente sur les activités, les acteurs et les tendances dans le secteur 

(opérateurs, investisseurs, financeurs, et autres conseils opérationnels) 

 La rédaction de notes de synthèses et articles 

 

Bien que la dimension "Hébergement" constitue le cœur de l'activité du poste, son titulaire pourra 

être amené à développer des expertises vers d'autres champs (autres thématiques et filières 

touristiques, stratégies territoriales, etc.…) 

 

Formation : Bac +4/5 minimum  

 

Expérience : de 3 à 5 ans minimum, de préférence en bureau d’étude Tourisme ou Hôtellerie, en 
matière d’analyse de faisabilité et de montage de projets d’hébergements. 

 

Compétences et Qualités requises : 

 Une bonne connaissance des métiers du tourisme et un intérêt pour les études de marché et 

de faisabilité économique dans le domaine des hébergements et équipements touristiques. 

 Une maîtrise opérationnelle du Pack Office 

 Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

 Rigueur dans le traitement des dossiers, capacité à traiter des datas économiques 

permettant de structurer des business plans dans le cadre d'études de marché ou de 

faisabilité, qualités rédactionnelles 

 Capacité à travailler dans des délais courts et à prendre la parole en public 

 Goût du contact avec les professionnels et institutionnels 

 Esprit d'équipe 

 

Des déplacements sont possibles en Région et en France. 

 

Pour nous rejoindre : 

Nous vous invitons à adresser votre candidature à l’adresse suivante : 

recrutement@atout-france.fr, sous la référence AG/CDC 

 


