
 
RECRUTE 

Un animateur touristique H/F 
 

Leff Armor communauté est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 27 

communes. Issu de la fusion de Leff communauté et de Lanvollon Plouha en 2017, Leff Armor 

communauté rassemble 31 199 habitants et 370 agents pour la mise en œuvre de ses compétences.  

 

Dans le cadre d’un départ, Leff Armor communauté recherche un ou une agent d’animation 

touristique pour une mise à disposition au sein de son Office de Tourisme "Falaises d'Armor" qui 

comprend trois Bureaux d’Information Touristique situés à Lanvollon, Plouha et Châtelaudren-

Plouagat.  

 

Dans le cadre de sa mise à disposition, cet agent interviendra sous l’autorité de la Présidente 

Directrice Générale de la SPL Falaises d’Armor ainsi que de la directrice de l’établissement, ainsi 

qu’en lien étroit avec la direction Développement, Aménagement et Attractivité du territoire de Leff 

Armor communauté. 
 

MISSIONS :  

En lien direct avec la fonction d’animation, et plus particulièrement autour de la dimension 

patrimoniale, historique et environnementale du territoire :  

• Elaboration des animations (maillage, création),  

• Mise en œuvre des animations (accueil, accompagnement, excursions, visites),  

• Programmation des animations (programmation de séjours touristiques, d’animations, 

d’excursions), 

• Organisation d’événements à vocation touristique (organisation administrative et mise en 

œuvre logistique), 

• Participation et animation de groupes de travail en lien avec l’animation, 

• Participation aux actions de communication, 

• Analyse quantitative et qualitative des animations, 

• Gestion des devis, 

• Gestion de la saisie sur Welogin des animations organisées par l’Office de Tourisme, 

• Participation aux réunions d’équipe de l’Office de Tourisme. 
 

Missions en lien indirect avec la fonction d’animation : 

• Collecte de données patrimoniales, 

• Elaboration et suivi sur le terrain des circuits de randonnée labellisés. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

Compétences  

• Gestion de projet, 

• Guidage, 

• Culture générale, 

• Gestion Relation Clientèle, 

• Maîtrise des outils de bureautique, 

• Bon niveau en français et langues étrangères, à minima en anglais. 
 

Savoirs généraux 

• Rigueur, organisation, polyvalence, 

• Qualités relationnelles, 



• Vision conceptuelle, 

• Réactivité, 

• Goût pour le travail en équipe, 

• Intérêt pour le sport, l’environnement, la culture et le patrimoine. 

 

CONDITIONS DU POSTE  

• Titulaire ou à défaut Contractuel, 

• Filière : Animation, administration 

• Catégorie : C, 

• Salaire : Traitement indiciaire + CNAS + régime indemnitaire, 

• Poste à temps complet, 

• Travail ponctuel, les samedis, dimanches et jours fériés en fonction de l’activité exclusivement 

en lien avec l’animation, 

• Disponibilité horaire pouvant dépasser le cadre ordinaire selon les impératifs liés aux missions, 

• Poste basé à Lanvollon, au siège de l’Office de Tourisme, 

• Moyens techniques : PC et téléphone portable, matériel logistique d’animation et véhicule 

professionnel partagé pour les animations, 

• Autonomie et responsabilités, 

• Travail en équipe avec un autre agent d’animation. 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 26 août 2022 à : 

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

recrutement@leffarmor.fr 

 

Les entretiens auront lieu entre le 5 et le 9 septembre 2022. 

 

Pour tout renseignement, prendre contact auprès d’Isabelle Quéré, directrice de l’Office de Tourisme 

SPL Falaises d’Armor : Isabelle.quere@leffarmor.fr 

 


