
 

Offre d’emploi 

 

Intitulé du poste Chargé(e) de communication   

Descriptif 

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 

exclusivement 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, de l’hospitalité, 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 

Intégré(e) au pôle digital, data et communication sous la responsabilité 
du manager de pôle, vous êtes chargé(e) du déploiement de la 

stratégie de communication versant web et de la mise en œuvre 

des actions de communication de l’agence. 

En adéquation avec la stratégie de communication de l’agence :  

Vous êtes chargé(e) de la création et/ou de la gestion et de l’animation 

des outils de communication (production de contenus, charte 

graphique, site internet, newsletter, emailing …).  

Vous animez les réseaux sociaux. A ce titre, vous créez des contenus 

(articles, images, …), organisez et planifiez les publications sur les 

différents réseaux sociaux. Vous développez la communauté en ligne et 

la notoriété de La Tangente.  

Vous intervenez en appui de l’ensemble de l’équipe pour la création, 

l’élaboration et la rédaction des différents supports de communication 

et documents de la structure, en lien avec la charte graphique.  



 
 

Vous participez activement à la conception et à l’organisation des 

événements de l‘agence (pitch, rencontres thématiques, débats, 

séminaires…) et en assurez la communication.  

Vous participez à la dynamique marketing et marketing digital de 

l’agence (ex inbound marketing). 

Vous travaillez en relation avec l’ensemble des collaborateurs de la 

structure dans le cadre des différents projets qui seront développés.   

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 maîtrisez les outils de communication et la communication digitale. 

Vous avez une appétence pour l’environnement web et de bonnes 
compétences en rédaction, graphisme, community management. Vous 
maitrisez la création de contenus numériques et la conception de 
supports de communication. 
 
Vous êtes un bon communicant et disposez d’une bonne aisance 
rédactionnelle. Vous êtes créatif.  
 
Vous maîtrisez les fondamentaux du marketing. 
 
Vous avez la capacité d’animer de petits événements.  
 
Vous êtes autonome, réactif et force de proposition. Vous êtes 
organisé(e) et faites preuve de capacités d’anticipation.  
 
Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle, du sens du travail en 
équipe et en transversalité. Vous êtes à l’écoute et curieux 
 
La maîtrise de Canva (outils de design) et webflow (CMS/ site internet) 
est un atout.  
 

Formation 
Diplôme requis : Niveau 6 (Bac + 4) 

Expérience significative en communication  

Conditions 

Salaire : 26 à 28 000 € selon expérience, mutuelle prise en charge 
100% 

Type d’emploi : Temps plein, télétravail 

Type de contrat : CDD de 6 mois   

Statut du poste : Agent de maîtrise 

Prise de poste : dès que possible 

 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des 

changements organisationnels. 

 


