
 

 

 
Coordinateur des équipements touristiques de loisirs 

Temps complet à Cognac 
 
 

Grand Cognac est une jeune communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er janvier 

2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 55 communes, son territoire 

couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants. 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique, aménagement du 

territoire, habitat, politique de la ville, eau et assainissement, déchets…), Grand Cognac intervient dans le 

domaine de la promotion du tourisme, du sport, de la culture ou encore de l’enfance-jeunesse. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort développement sur 

un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française exportatrice, terroir d’excellence, 

plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la renommée en fait un symbole de l’art de vivre 

à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de la côte atlantique, le territoire de l’agglomération permet de 

concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre culturelle, sportive et de 

services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux d’ensoleillement, proximité du littoral, 

fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

 
Descriptif de l’emploi 
 
L’équipe du Pôle Tourisme de Grand Cognac recherche un nouveau collaborateur pour renforcer son collectif 
et contribuer au rayonnement de la destination, à travers une mission de coordination des équipements 
touristiques et de loisirs de l’agglomération. 
Avec l’aide de votre équipe, vous assurerez la gestion, l’exploitation et le développement du bateau à 
passagers « La Demoiselle » et de deux bases de loisirs : la base André Mermet à Cognac et celle des Trois 
Pierres à Angeac-Champagne (aires de jeux, terrains de sport, mini-golf, location de pédalos, jeux gonflables, 
snack…).  
Placé sous la responsabilité directe du chef de service, vous encadrerez deux agents permanents et une 
équipe d’une douzaine de saisonniers chargés de vous épauler.  
 
 
Missions 
 
Pour les 3 équipements : 
 
- Assurer la gestion administrative et financière  
- Assurer la fonction de régisseur principal (2 régies) 
- Assurer le recrutement des saisonniers 
- Former, accompagner et encadrer les agents dans l’exercice de leurs missions  
- Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Assurer l’approvisionnement et la gestion des stocks 
- Piloter la communication, promotion et commercialisation de l’offre 
- Concevoir les programmes d’animation 

Offre d’emploi 
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- Concevoir de nouveaux produits et services touristiques (snack, nautiques, équipements…) et être force de 
proposition pour faire évoluer l’offre actuelle 

- Rechercher l’amélioration continue de la satisfaction client 
 
 
Profil demandé 
 
- Autonome, vous faites preuve d’organisation et savez prioriser vos missions 
- Rigoureux, vous aimez le travail bien fait et assurez un reporting régulier auprès de votre hiérarchie 
- Attentif, vous veillez à la qualité de vie au travail de votre équipe, planifiez leur travail et vous assurez de son 

exécution  
- Curieux, vous aimez apprendre et proposer de nouvelles idées 
- Souriant, vous appréciez le travail en équipe et le relationnel avec les usagers 
- Communiquant, vous disposez d’une excellente communication écrite, orale et d’une bonne présentation 
 
Niveau d’étude requis : Bac+2 ou 3 
Expérience professionnelle souhaitée  
 
 
Conditions de travail 
 
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 01/03/2023 pour un contrat d’un an renouvelable, basé à 
Cognac. 
Salaire minimum : 1616€ net selon expérience 
 
Accès aux prestations du CNAS, participation de Grand Cognac au contrat de prévoyance groupe à hauteur 
de 15€ brut mensuel pour un temps complet. 
Possibilité de télétravail uniquement en basse saison. 
 
Pour plus d’informations, contacter par mail Stéphane GAULT, responsable des équipements touristiques : 
stephane.gault@grand-cognac.fr 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 3 février 
2023 : 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - CS 10216 - 
16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 
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