
  

 

CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

CDD 6 mois 

 

 

Contexte 

Ouvert en 2011, le musée Lalique met en valeur les créations exceptionnelles de René Lalique et de ses 
successeurs (dessins, bijoux, verre, cristal). Il est géré par un syndicat mixte qui comprend la Région Grand Est, le 
Conseil départemental du Bas-Rhin, la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre et la Commune de 
Wingen-sur-Moder. 
 
 
Missions  
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe, en charge de la communication et du développement touristique, vous 
participez à la définition et la mise en œuvre du plan de promotion et de commercialisation de l’offre (visite, 
activité culturelle et événementielle, offre locative.  
 

Mise en tourisme 

Vous participez à l’élaboration et mettez en œuvre le plan de commercialisation de l’établissement sur les marchés 
étrangers :  

- Prospection 
-  Démarchages auprès des professionnels du tourisme en France (agences réceptives) et à l’étranger (tours 

opérateurs, agences de voyage, OTA, agences événementielles…),  
- Participation aux salons / workshops, démarchages commerciaux, organisation d’éductours,  

Vous mettez en place des actions de commercialisation de l’offre des ventes  et suivez  la gestion du fichier clients. 
Vous développez et animez un réseau en mettant en place des partenariats et en menant des actions conjointes de 
promotion.  
Vous assurez une veille touristique pour suivre l’évolution des marchés et participez à l’analyse statistique de la 
fréquentation du musée. 
Vous contribuez à la conception des outils de promotion et participez aux réflexions sur le développement de 
nouveaux outils de promotion en particulier sous format numérique.  
En lien avec l’équipe de médiation, vous créez de nouveaux produits touristiques pour répondre aux nouveaux 
usages des touristes. 
 

 



Réservations, locations d’espace et partenariats 

Vous venez en appui de la personne en charge des réservations pour la gestion et l’organisation des visites 
guidées. 
Vous gérez la promotion des locations d’espace, mais également suivez les dossiers de réservation et vous vous 
chargez de l’accueil des entreprises. 
Vous développez des partenariats avec les comités d’entreprises et d’autres structures pour promouvoir le musée 
Lalique. 
Vous gérez les bons d’échange que le musée Lalique peut offrir en diverses occasions. 

 

Communication et événementiels 

Vous êtes intégré.e à la vie du musée et aux évènements qui y sont organisés en participant à des groupes de 
travail.  
Vous venez en appui de la directrice adjointe pour des actions de communication et notamment dans la gestion 
des réseaux sociaux.  

 

Relations hiérarchiques 

Président du Syndicat mixte du musée Lalique 
Directeur du musée Lalique 
Directrice adjointe en charge de la communication et de la mise en tourisme 

 

Relations fonctionnelles internes 

Agents du musée Lalique 

 

Relations fonctionnelles externes 

Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre, Commune de 
Wingen-sur-Moder 
Clients et visiteurs du musée Lalique 
Offices de tourisme de Hanau-La Petite Pierre et du Pays de Bitche 
Agence régionale du Tourisme (ART) Grand Est 
Alsace Destination Tourisme (ADT) 
Equipements touristiques et culturels 
Société Lalique 
Association des Amis du musée Lalique 

 

 



Compétences 

Savoir 

- Diplômé.e BAC + 3 ou expérience professionnelle confirmée de 5 ans dans une fonction équivalente 
- Formation Commerce / Marketing / Tourisme 
- Maîtrise des techniques et des modes de commercialisation des produits culturels et touristiques et des 

structures de promotion 
- Excellente connaissance du secteur d’activité et connaissance de l’offre culturelle du musée Lalique 
-  Intérêt pour les technologies de l’information 
- Intérêt pour le patrimoine et le milieu culturel en général 
- Permis B 

 

Savoir-faire 

- Maîtrise de l’allemand – l’anglais est un atout important  
- Solides capacités de rédaction et de création (supports de promotion)  / excellente orthographe 
- Capacité à négocier et convaincre, force de proposition 
- Capacités d’autonomie, d’organisation et de planification 
- Capacités d’analyse, de synthèse 
- Connaissance de l’environnement touristique et des techniques commerciales de communication  
- Connaissance des technologies de l’information (exploitation de l’environnement digital) connaissance, et 

si possible maîtrise, d’un logiciel de création graphique type Photoshop, Indesign)  
- Maîtrise des outils bureautiques courant (Pack Adobe, Excel notamment)  

 

Savoir-être  

-  Excellentes qualités relationnelles, sens de la communication et goût du travail en équipe.  
- Sens de la diplomatie et de la discrétion,  
- Ouverture d’esprit, curiosité 
- Méthode et rigueur 
- Autonomie et réactivité 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à 

Musée Lalique 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder 

ou par mail à contact@musee-lalique.com jusqu’au 24 juin au plus tard. 

mailto:contact@musee-lalique.com

