
 
 

 

  

Offre d’emploi 
 

Chef de projet DATA et outils SIT (Système d’Informations Touristiques) 
H/F – CDI 

 
NIVEAU D’ÉTUDES : Bac+ 3 à Bac + 5 
 
EXPÉRIENCES SOUHAITÉES : Management Gestion de projet DATA, Gestion d’une plateforme services tourisme – 
APIDAE – extranet – webmarketing 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI - Poste basé à l’Office de Tourisme – Angers 
TEMPS DE TRAVAIL : 39 h 00 / semaine avec jours RTT 
 
ENTREPRISE : Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale - qui a pour mission de gérer et développer 
l’activité touristique et événementielle à Angers. La structure opère principalement sur 3 sites que sont l’Office de 
tourisme, le Centre de Congrès et le Parc des Expositions. Vos missions consistent en la mise en œuvre d’un Système 
d’Information Touristique comprenant la migration des données existantes vers la création d’un nouvel outil dédié et 
mise en réseau avec les partenaires touristiques externes.  
 
MISSIONS 
Sous la direction de votre N+1 et coordinateur de l’équipe projet Système d’information Touristique, vous devez 
assurer la gestion du projet :  

• Analyser les besoins utilisateurs et clients 
• Définir les solutions à mettre en place 
• Rédiger les cahiers des charges, les spécifications fonctionnelles et gérer les recettes 
• Accompagner la mise en place d'une nouvelle plateforme de données touristiques et assurer le déploiement 

et l'appropriation du projet en interne 
• Réaliser le lien entre les différents services pour le pilotage du projet, le SIT étant leur outil de travail principal 
• Etre acteur de la conduite du changement (formation, assistance aux utilisateurs) 
• Réaliser la mise en conformité du nouveau SIT avec le RGPD 

 
QUALITÉS REQUISES et SAVOIR-FAIRE  

• Rigueur, Diplomatie, Écoute 
• Savoir hiérarchiser les priorités 
• Esprit de synthèse et d’analyse des besoins 
• Force de proposition pour l'évolution du SIT 
• Grande disponibilité 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Etre capable de rendre compte de son activité 
• Goût pour l’innovation / les nouvelles technologies liées à la DATA 

 
RÉMUNÉRATION : Selon diplôme et expérience 
 
Candidature à adresser par mail à : demandeemploi@destination-angers.com avec la référence Emploi_CL_2021_01 
avant le 15 décembre 2020. Prise de poste dès que possible. 


