
 

 
Atout France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme, sous forme de G.I.E a pour mission 
de contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France et à la compétitivité de ses 
entreprises, filières et destinations. 
Grâce à ses 33 bureaux répartis dans 30 pays et à une collaboration étroite avec le réseau des 
ambassades sur près de 70 marchés, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des clientèles 
touristiques internationales et des acteurs de la distribution. 
Les 358 collaborateurs l’agence Atout France, accompagnent ainsi plus de 1 200 professionnels 
(institutionnels du tourisme et entreprises privées) dans leur développement à l’international. 
 
Dans le cadre d’un recrutement pour le siège de Atout France, nous recherchons un(e) : 

« Chargé de mission France Tourisme Ingénierie (FTI) H/F » 
 

Au sein de la Direction de l’Ingénierie et du Développement des Territoires (DIDT), rattaché(e) à 

l’Adjointe au Directeur en charge du développement des territoires, Vous participerez aux 

programmes du dispositif France Tourisme Ingénierie destiné à appuyer les montages de dossiers 

touristiques en accompagnant les territoires et les porteurs de projets afin d’accélérer l’investissement 

et l’innovation. 

Vous aurez pour principales missions: 

 Missions d’appui-conseil en mode projet portant sur le développement des destinations 

touristiques et la rénovation de l’immobilier de loisir  

 Réalisation de travaux de benchmark et de mission d’intelligence économique (flux RSS 

notamment) 

 Participation à l’élaboration d’études et publications (recherches, analyse, rédaction…) 

 

Profil :  
 
De formation Bac+5 minimum – type master en Tourisme Vous disposez d’un stage ou d’une première 
expérience en ingénierie touristique. 
Vous maîtrisez les outils Microsoft Office et en particulier Powerpoint ainsi que l’anglais et si possible 

une autre langue (espagnol, allemand…) Vous êtes organisé, rigoureux et autonome. Vous avez de 

bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles, vous faites preuve de capacités d’analyse et 

d’adaptation.  

Pour nous rejoindre : 

Nous vous offrons un CDD de 18 mois, à pourvoir à partir de début octobre 2018 basé à Paris ou 

Chambéry 

 Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 

adresser votre candidature ( CV+LM) avec la référence MLD/AG à Anissa GHARIANI, Chargée de 

projets RH à l’adresse suivante : recrutement@atout-france.fr   

mailto:recrutement@atout-france.fr

