
Le Muretain Agglo  

recrute  

pour son Pôle Développement territorial 
 

Un.e responsable développement touristique et de l’office du tourisme 
 

 

 

Vous êtes une femme ou un homme sensible à la valorisation du patrimoine local…  Vous souhaitez 

participer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion touristique de notre territoire sur les 

thématiques des sports et loisirs de nature et le développement de l’offre touristique au sens large. 

 

Rejoignez le Muretain Agglo : agglomération de la région Occitanie de 26 communes qui couvre 

une population de plus de 122 000 habitants, +700 hectares d’espaces d’activités, 4 gares, 3 accès 

par voies rapides (Toulouse, Tarbes/Bayonne), à 30 min de l’aéroport international Toulouse/Blagnac.  

Dans le cadre de son projet de territoire, le Muretain Agglo souhaite renforcer son attractivité via la 

filière tourisme qui représente un fort potentiel pour le développement économique.  

L’élaboration et la mise en œuvre induisent la conception de supports, le suivi d’événements de 

promotion touristique et le pilotage de l’Office de Tourisme.  

 

En lien avec les acteurs locaux et les services supports de la communauté d’agglomération, vous 

encadrerez une équipe de 3 agents. 

 Et vous aurez notamment pour mission de : 

 

➢ Concevoir de nouveaux supports de promotion touristique : 

- Développer des outils de communication numériques et écoresponsables, autour de la 

création d’une marque de territoire 

- Valoriser le patrimoine et les chemins de randonnées existants…. 

 

➢ Préparer des évènements liés à la filière et l’animation de l’Office de Tourisme : 

- Accompagner et favoriser les démarches qualité (labels touristiques…) 

- Créer, promouvoir et animer un réseau de voies douces labellisées permettant par la 

randonnée pédestre, équestre, cycliste, canoë… de relier tout le territoire de l’agglo et 

permettant de prolonger les séjours Toulousains 

- Créer une dynamique d’habitants et d’élus partenaires du développement touristiques 

et ambassadeurs du territoire 

- Développer un tourisme d’affaires durable 

 

➢ Assurer le lien avec les équipes du développement économique autour des projets de l’ESS et du 

Projet Alimentaire de Territoire 

 

➢  Piloter la mise place la Taxe de séjour sur le territoire  

 

 

Profil : 

 

✓ Formation supérieure en tourisme ou communication 

✓ Expérience professionnelle dans le secteur du tourisme indispensable 

✓ Expérience en pilotage de projet événementiel 

✓ Connaissance des méthodes de gestion de projets multi-partenariaux 

✓ Connaissance du cadre réglementaire et de la filière touristique 

✓ Maitrise du marketing touristique et techniques de communication 

 

Caractéristiques du poste :  

 

✓ Cadre d’emploi : Rédacteur ou Attaché – Agent titulaire ou contractuel (CDD) 



✓ Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  

✓ Lieu de travail principal : Muret  

✓ Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès Amaury Mourcou, Directeur Général 

Adjoint – Développement Territorial, 05 34.46.30.30 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV et copie des diplômes) 

 au plus tard le 30/12/2022 à :  

 

recrutement@agglo-muretain.fr 

mailto:recrutement@agglo-muretain.fr

