Chargé(e) de projet Smart Tourism - CDD 6 mois– temps plein
L’Union européenne a récompensé la Métropole de Lyon, en lui décernant le titre de Capitale Européenne du
Smart Tourism pour l’année 2019 aux côtés d’Helsinki !
Onlylyon Tourisme & Congrès, office de tourisme de la Métropole de Lyon a porté cette candidature avec la
Métropole de Lyon et recherche désormais le/la chef de projet qui nous accompagnera pour mettre en œuvre
le plan d’actions Smart Tourism 2018/2019 dans le cadre d’un CDD de 6 mois à temps plein.
Rattaché(e) à la direction générale,







Vous finalisez, détaillez et suivez le programme d’actions Smart Tourism en collaboration avec
l’ensemble des services en interne mais aussi les partenaires institutionnels en cohérence avec la
stratégie de l’office,
Vous pilotez et mettez en œuvre directement certaines actions de communication,
Vous êtes le relai des autres villes lauréates et pouvez représenter Onlylyon Tourisme lors de
présentations du dispositif,
Vous organisez des accueils de divers professionnels institutionnels ou privés intéressés par le sujet,
Vous réalisez un reporting et des bilans réguliers des différentes actions.

Profil






De formation supérieure en communication ou en tourisme, vous disposez d’une première expérience
réussie en gestion de projet, idéalement international.
Curieux(se) de notre ville, vous avez une excellente connaissance de l’offre touristique et
événementielle lyonnaise et vous maitrisez les nouveaux médias de communication et la bureautique.
Autonome, organisé(e), rigoureux(se) et fiable, vous maitrisez les outils de gestion de projet,
Vous avez un très bon relationnel, une bonne capacité d’analyse et de synthèse et bien sur une grande
aisance orale et rédactionnelle.
Votre anglais est courant.

Positionnement




CDD de 6 mois à temps complet de 35 h par semaine, à pourvoir immédiatement.
Statut : Agent de maitrise échelon 2.3 de la CCN des Organismes de Tourisme.
Poste basé à Lyon, place Bellecour.
Merci d’adresser votre candidature, CV + lettre de motivation uniquement par mail à Virginie Carton sur
recrute@lyon-france.com

