Publication de poste en CDI
Responsable centre de ressources H-F
L’Agence du Tourisme de la Corse (50 collaborateurs), Etablissement public industriel et commercial
de la Collectivité de Corse en charge du tourisme assure les missions d’observation, de promotion,
de développement du tourisme et en coordonne les acteurs.
Elle recherche, son responsable du centre de ressources. Il lui est proposé un statut de droit privé en
catégorie cadre en CDI suivant la nomenclature de la CCN des organismes de tourisme à but non
lucratif.

Missions

Management du pôle « Centre de Ressources » sur les sujets d’animation numérique du territoire
au travers d’outils et de process internes maillés avec le territoire et sur les problématiques
d’observation du tourisme dans tous ses aspects socio-économiques et ses impacts. Encadrant une
équipe de collaborateurs, vous aurez en charge la conduite et l’optimisation temporelle et financière
des plans d’actions décidés en intégrant les évolutions technologiques successives. Vous serez force
de proposition et participerez activement en qualité de référent au projet d’innovation visant la
transition numérique du territoire en étant en capacité de mobiliser l’ensemble des acteurs pouvant
porter le projet innovation et tourisme de l’Agence. Vous conduirez les grands chantiers de
l’établissement (refonte du système d’information, déploiement au niveau infra régional, refonte de
l’écosystème web régional tourisme pour y intégrer les nouvelles techniques et nouveaux usages,
lancement de nouveaux programmes d’études économiques et statistiques pour produire des
analyses et des recommandations pertinentes.). Vous piloterez le projet de « living lab »
transformant l’établissement en agence d’innovation touristique sur le territoire en identifiant et
mobilisant les acteurs institutionnels et privés, start up, monde académique ayant vocation à entrer
dans le projet « Corsica Tourism Living lab » et vous participez à son éclosion et à son
développement.

Profil
Formation Bac+5, titulaire d’un diplôme universitaire, ingénieur ou école de commerce, idéalement
dans le management projet. Rompu à l’univers du digital et à celui des systèmes d’information et des
techniques innovantes en matière de remontée et d’exploitation de données. Capacité d’apporter
une véritable valeur ajoutée technique aux collaborateurs du service pour mener à bien les projets
stratégiques de l’Agence. Réactif, passionné par l’univers de l’innovation, doté d’une solide
connaissance en univers Data, data mining et réseaux. Bonne maîtrise technique du management de
projets, solides propensions à l’animation d’équipe. Capable d’intervenir sur des questions de
montages financiers partenariaux pour optimiser les ressources financières du pôle. Grand sens de
l’organisation et de la méthode ainsi qu’une totale aisance dans l’utilisation de l’informatique et des
outils numériques. Langue anglaise et langue Corse souhaitées.
Poste à pourvoir immédiatement. Vous voudrez bien transmettre votre lettre de motivation accompagnée de
votre CV à l’attention du directeur de l’Etablissement 17 Bd du Roi Jérôme B9 19- 20 181 AJACCIO Cedex 1
avant le 20 avril prochain.

