
 

 
 
 
 
 

 
La Ville de Lourdes (65), près de 15 000 habitants, surclassée 40 – 80 000 
habitants,Centre international de pèlerinages et 1ère destination du tourisme spirituel 
français, 2ème ville hôtelière de France, Grand Site Midi Pyrénées depuis 2009, Lourdes 
occupe également une situation géographique privilégiée au cœur des Pyrénées, noyau 
central d’où partent cinq vallées, près de 300 agents,  
 
 

RECRUTE 
 

Un(e) Assistante de direction 
du DGAS en charge du développement économique, touristique 

et de l’internationalisation 
 

Temps complet 
 

Catégorie B à A – Filière administrative 
 

 
MISSIONS : 
Dans le cadre du projet de développement urbain et de l’attractivité de Lourdes, sous 
l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du développement économique, 
touristique et de l’internationalisation, vous : 

- Organisez la vie professionnelle du DGA ; 
- Gérez le secrétariat du DGA ; 
- Gérez le fonctionnement de la direction adjointe en collaboration étroite avec le 

DGA (lien avec les services, préparation de documents administratifs, gestion de 
la comptabilité de la DGA, …) ; 

- Préparez, en collaboration avec le DGA, les missions à l’étranger ou les accueils 
de personnalités ou délégations de différentes nationalités ; 

- Accompagnez des délégations ou personnalités lors de leurs visites à Lourdes, 
interprétezet traduisez des rencontres en anglais et espagnol. 

 
 
COMPETENCES / PROFIL : 
De formation bac + 2 ou + 3, vous maîtrisez l’anglais (l’espagnol serait un plus), ainsi 
que les outils de bureautique et de recherche de l’information. 



 

 
 
 
 
 
Vous êtes rigoureux, disponible (possibles réunions en soirée et intervention les week-
ends en fonction des temps forts des échanges internationaux), méthodique et possédez 
une aisance rédactionnelle et relationnelle. 
Permis B requis. 
 
 
Rémunération en référence aux statuts de la FPT + 13ème mois 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Virginie VACHER, service des Ressources humaines – virginie.vacher@ville-lourdes.fr 
 
 
 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 
Retour des candidatures avant le 18/06/2018 (lettre motivation + CV) 

 
A l’attention de Madame le Maire de Lourdes – Service des Ressources Humaines 

2 rue de l'Hôtel de Ville - 65100 Lourdes. 


