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La SPL de développement territorial 
et touristique du Territoire de 
Deauville 
 

 recherche son Directeur Général (H/F)  

 

La Société Publique Locale (SPL) de Développement Territorial et Touristique du Territoire de 
Deauville créée le 1

er
 janvier 2017 s’est vue confier par la Communauté de Communes Cœur Côte 

Fleurie actionnaire, la délégation de « la promotion du Tourisme », ainsi que la gestion du 
Paléospace situé à Villers sur Mer et par les communes actionnaires, la gestion du marketing 
territorial autour de la marque de Territoire InDeauville ainsi que la gestion d’activités sportives, 
d’animations et de loisirs. 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Président et du Conseil d’administration, mandataire social de la SPL, vous 
dirigez et animez une équipe constituée de 47 personnes réparties en 7 pôles (accueil & qualité, 
communication & marketing territorial, développement commercial et partenariat, promotion et 
distribution, culture, animation sports et loisirs, ressources & moyens), vous définissez et 
conduisez les actions de promotion et de développement commercial (régional, national et 
international) dans le cadre des contrats conclus entre les actionnaires et la SPL. 

Vous participez à la direction de l’Office de Tourisme Intercommunal composé de 6 bureaux 
d’informations touristiques.   

Vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des différentes missions confiées à la SPL en 
termes organisationnels, humains et financiers dans le but de développer au niveau national et 
international l’attractivité et la mise en marché du territoire afin de générer de nouvelles recettes. 
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Garant(e) de la vie statutaire de la SPL, vous vous appuyez sur les fonctions supports du pôle 
Ressources et Moyens (RH, finances, juridique…) et travaillez en collaboration avec les directions 
générales des collectivités actionnaires pour lesquelles vous êtes force de propositions en 
matière de développement et de dynamisation dans le cadre de la marque territoriale InDeauville. 

Vous représentez la société auprès des acteurs politiques et économiques locaux, des 
partenaires et dans les organismes institutionnels. 

Profil :  

De formation supérieure (Bac +5), vous êtes un(e)spécialiste reconnu(e) du développement et de 
la gestion de centres de profits.  
 
Disposant d’un leadership reconnu et rompu (e) au management des hommes et des projets en 
environnement multi-sites, vous disposez d’une solide expérience en gestion d’équipements 
culturels et/ou touristiques d’envergure nationale et internationale et possédez une vision 
stratégique vous permettant de proposer et de participer à la définition et à la mise en œuvre 
d’une politique de déploiement commercial.  

Vous êtes à l’aise dans des environnements multi-culturels. Une expérience à l’internationale sera 
appréciée. 

Doté (e) de compétences en gestion financière et juridique, vous possédez un réel tempérament 
de développeur et avez conduit avec succès des projets de valorisation dans l’économie 
touristique et de développement de centres de profits. 

Force de propositions, vous savez allier rigueur et efficacité, possédez de solides qualités 
d’écoute et relationnelles vous permettant de communiquer et de fédérer les différents acteurs 
(élus, partenaires, réseaux…). Vous possédez une pratique en matière de partenariat public-privé.  
 
Vous êtes innovant et serez force de proposition en matière d’outils numériques novateurs 
soutenant le développement économique touristique. 

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais. 

Poste à pourvoir dès que possible – Rémunération à négocier selon expérience  

Adressez votre CV et lettre de motivation à : 

SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville 
Gaëtan Pesquet 
Responsable du Pôle Ressources et Moyens 
Résidence de l'Horloge 
Quai de l'Impératrice Eugénie 
14800 DEAUVILLE 
gaetan.pesquet@indeauville.fr 


