
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

La SPL de Développement Touristique du Cotentin 
 

ambitionne de renforcer son équipe au sein du service Animations-Equipements par 
 
 

Un(e) Assistant(e) de développement Boutique (H/F) 
 
 

 
 
 

 
Poste à pourvoir : CDI  

 
Temps partiel 30h00 hebdo 

évolutif 
 

Embauche courant 1er trimestre 
2022 

 
 

Les candidatures (CV et lettre 
manuscrite) sont à adresser avant 

le 20/11/2021 à : 
 

Monsieur le Directeur 
SPL de Développement Touristique 

du Cotentin 
39 rue des portes 

50 100 CHERBOURG EN COTENTIN 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif du poste : En cohérence avec la stratégie marketing 
portée par la SPL et les objectifs fixés, vous développez la 
boutique de l’Office de Tourisme en matière de chiffre 
d’affaires, de gammes de produits et de collaboration locale. 
 
Missions : en lien avec le service administratif et comptable 
ainsi que votre hiérarchie, vous assurez  
La gestion de la boutique : suivi de l’évolution de l’offre et de 

la demande, développement de produits « Cotentin Unique 
par Nature » dans les différents univers de la boutique, 
rencontre de fournisseurs et négociation de tarifs, gestion 
des livraisons, des réassorts, de l’achalandage, 

La supervision des aspects techniques et logiciels : réception 
des marchandises, contrôles des livraisons, saisie des 
références produits, gestion des transferts, participation aux 
inventaires avec le reste des équipes, 

Un soutien auprès des collègues : présentation des produits, 
leur étiquetage et leur mise en avant en rayon, adaptation 
des univers à la surface de vente disponible, 

Le développement de la boutique en ligne 
Il pourra vous être demandé de participer à d’autres missions 
de l’office de Tourisme ou dossiers ponctuels faisant appel à 
votre polyvalence. 
Vous devrez appliquer et faire vivre le système Qualité mis en 
œuvre au sein de la SPL (rédaction de fiches d’instructions, 
modes opératoires, modèles…). 
 
Profil : 
Niveau Bac+2 minimum, expérience similaire appréciée 
Sensibilité touristique et commerciale 
Qualités relationnelles 
Maîtrise des outils de bureautique exigée 
Organisé, disponible, rigoureux, autonome, dynamique, vif 
d’esprit 
 
Détails du poste : 
Emploi à temps partiel – Sous le régime de saisonnalité 
Travail possible les week-ends et jours fériés  
Contrat de droit privé - Convention Collective Tourisme  
Port de charges, déplacements sur le Cotentin réguliers 
 
 


