
Agence d’innovation touristique du Nord
L’autre voie pour innover !

Intitulé du poste Data scientist - Manager en stratégie digitale, data et communication (F/H)

Descriptif 
de l’agence

La Tangente, agence d’innovation touristique du Nord, résulte d’une profonde évolution du Comité 
Départemental du Tourisme du Nord, structure soutenue par le Département du Nord. L’Agence s’est 
restructurée et repositionnée en 2020 en une agence dédiée à l’ingénierie touristique (BtoB). 

Rassemblant une quinzaine de collaborateurs, l’agence ambitionne de devenir une des structures 
référentes dans l’accompagnement à l’innovation touristique. Il s’agit de diffuser l’innovation en 
direction des acteurs publics et privés et de faire se rapprocher le monde institutionnel du tourisme 
et le monde de l’innovation et de l’entrepreneuriat. L’agence identifie les tendances, les nouvelles 
pratiques et fait connaître les innovations et les opportunités dans le domaine du tourisme. Elle 
développe des process d’accompagnement de projets centrés utilisateurs avec une plus-value sur 
les critères d’innovation. 

L’agence développe ses accompagnements dans les domaines de l’itinérance, de la culture et des 
musées, des hébergements touristiques, du marketing digital, du développement durable, des Offices 
de tourisme… L’agence pilote également un projet de création d’un environnement « open data » 
tourisme à l’échelle départementale. Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, l’agence 
s’adapte aux nouveaux besoins et attentes conjoncturels des acteurs du tourisme.

Missions Sous la responsabilité de la directrice de l’agence, vous êtes en charge de la stratégie digitale, 
data et communication de l’agence. Intégré(e) à l’équipe de direction de l’agence, vous participez au 
pilotage stratégique de la structure. Vous enrichissez et animez la trajectoire de transformation di-
gitale de l’agence. Vous faites évoluer les différents outils digitaux de l’agence en fonction (site web, 
outils de gestion de projets, CRM…) des besoins utilisateurs internes et externes. Vous développez et 
finalisez la plateforme d’hébergement de données touristiques réalisée à l’interne dans une finalité 
« open data » à l’échelle du département du nord. Vous conduisez des réflexions stratégiques et 
prospectives à l’échelle d’un territoire touristique ou d’une entreprise (IA…).

Vous participez à l’accompagnement de porteurs de projets clients/ partenaires de la structure 
(professionnels du tourisme, acteurs publics/ privés, créateurs d’activités…). Vous animez la mise en 
œuvre des process du pôle (supports technique, méthodologique et organisationnel). Vous managez 
une petite équipe : chargés de projets marketing digital, communication...En cas de besoin, vous 
vous appuyez sur des expertises externes à la structure (ex : développeur en traitement de données, 
architecture de stockage de données…). Vous garantissez la mise en œuvre opérationnelle du plan 
de communication de l’agence. 

Vous transmettez dans l’agence une nouvelle culture et contribuez à l’accompagnement au change-
ment. Vous travaillez en relation transverse avec les collaborateurs de la structure dans le cadre 
des différents projets qui seront développés (Ex. : lien avec les différents chargés de projets de 
l’agence). Vous veillez à l’organisation du temps de travail des collaborateurs du pôle (temps de 
travail, congés, RTT, …). Vous participez au rayonnement et à la visibilité de l’agence. Il est à noter 
que la liste des tâches ci-dessus n’est pas exhaustive, le(a) salarié(e) pourra effectuer d’autres 
missions à la demande de la Direction.



Profil recherché - Vous avez à cœur de manager une équipe dans un esprit collaboratif. 

- Vous avez de bonnes connaissances et des expériences de la science et de l’analyse des 
données, de l’environnement web et vous maîtrisez la culture « no code ». 

- Vous avez des connaissances en programmation (ex : langage python). 

- Vous maitrisez les outils de visualisation de données (ex : google data studio, power BI 
ou Tableau), des outils d’automatisation (type Zapier) et des outils de no-code (ex : Airtable, 
weblow…). 

- Vous êtes au fait des bonnes pratiques de gouvernance de la donnée et de gestion des données 
personnelles.

- Vous maîtrisez les process et management de projets. 

- Vous êtes en capacité d’animer la stratégie d’évolution digitale de la structure. 

- Vous connaissez les systèmes d’information touristique. 

- Vous faites preuve d’une bonne maîtrise rédactionnelle permettant de garantir la qualité des 
écrits et supports du pôle. 

- Vous saurez participer aux diverses tâches propres à une petite structure. 

- Vous faites preuve de diplomatie, de leadership, d’une capacité d’écoute et d’empathie.

- Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle, de bonnes aptitudes pédagogiques, du sens de 
la communication et du travail en équipe.

Formation Diplôme requis Niveau 7 (Bac + 5) informatique, management, statistiques, formation traitement 

des données, école d’ingénieur spécialisée.

Conditions Salaire : 40 K€ brut annuel selon expérience

Type d’emploi : Temps plein

Type de contrat : CDI / Compatible statut public

Statut du poste : Cadre 

Prise de poste : Dès que possible


