
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Chargé(e) de promotion import 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée (S.A de 130 salariés), a vu transiter en 2017 1 849 410 passagers, 

en hausse de plus de 10% par rapport à 2016. 

L’AMM, qui se classe parmi les aéroports français de + de 1M de passagers avec les plus fortes 

croissances de trafic ces 3 dernières années, dessert une zone de chalandise de plus de 2 millions de 

clients potentiels. L’AMM est un acteur majeur du développement économique et touristique du 

territoire de Montpellier et de l’Est de la grande région Occitanie. 

Ancré dans un territoire attractif à la croissance exceptionnelle, mais également dans l’environnement 

extrêmement concurrentiel du transport aérien, l’Aéroport souhaite renforcer d’une part sa stratégie 

d’implantation (marketing) territoriale aux côtés de ses partenaires touristiques, d’autre part 

développer les flux touristiques import et crée son poste de chargé(e) de promotion import au sein de 

sa Direction Développement des Lignes.  

Rattaché(e) au directeur, vous développerez le trafic loisirs import de touristes (français et étrangers) 

sur les lignes aériennes existantes et contribuerez à la visibilité de l’aéroport et du territoire sur les 

marchés français et étrangers, en lien avec les partenaires tourisme du territoire et en vue de la 

création de nouvelles lignes aériennes directes. 

 

 

Missions : 

Démarcher les acteurs du tourisme à l’import (français/étrangers) pour créer de nouveaux flux 

passagers import et augmenter la visibilité du territoire : 

 Négocier pour développer des stratégies gagnantes pour la destination avec l’ensemble des 
acteurs de la chaine du tourisme import en ‘bout de ligne’ et en local (T.O, DMC, autocaristes, 
hôteliers...). 

 Participer aux opérations commerciales BtoB/BtoC (workshops, salons...) conduites par/avec 
les partenaires tourisme de l’aéroport. 

 Assurer un lien avec les présences françaises à l’étranger (sociétés, centres culturels, 
ambassades, consulats, associations…) et les représentations étrangères sur le territoire 
(consulat, associations..). 

 Assurer une veille de la présence de la destination et de l’aéroport sur les sites internet des 
acteurs de la chaine du tourisme français/étrangers et des compagnies aériennes, maintenir à 
jour les publications de l’aéroport sur les sites internet spécialisés BtoB étrangers. 
 



 
 
 
Développer et entretenir relations et partenariats avec les institutions de promotion touristique et 

les professionnels du tourisme autour de la marque « Languedoc-Camargue »  

 Participer à l’élaboration du plan d’action de promotion annuel avec les institutions de 

promotion touristique et coordonner les rencontres régulières. 

 Promouvoir les évolutions de la plateforme (nouveautés du réseau, services...) auprès des 

partenaires régionaux du tourisme par le biais d’une newsletter dédiée ou autre média 

digital. 

 Créer et animer pages et comptes de la marque « Languedoc-Camargue » sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram...) auprès des clientèles étrangères en anglais, et autres 

langues si possible ; assurer potentiellement la gestion d’un site web dédié à la marque 

« Languedoc-Camargue » en lien des institutionnels et des professionnels du tourisme 

 

Assurer la gestion, le suivi et le reporting des enquêtes passagers au départ/arrivée  

 Piloter les enquêtes passagers mensuelles (élaborer calendrier, choix des vols, suivi du 

budget avec la société mandatée), analyser les résultats, produire les indicateurs nécessaires 

en interne ou pour la constitution d’argumentaires pour le chargé d’études et analyses 

marché. 

 

Compétences requises : 

Issu(e) d'une formation supérieure en tourisme, marketing ou commerce, vous possédez les bases du 

‘branding’ et du marketing territorial, maitrisez les dispositifs digitaux et sociaux pour les nouveaux 

médias et le webmarketing.  

Fort(e) d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans en marketing territorial et/ou en tour 

operateur, vous maitrisez le circuit de la chaîne du tourisme import (Tour operateur, OT/ADT/CRT, 

autocaristes, hôteliers etc) et les liens avec les réseaux d'acteurs économiques.  

Innovant(e), curieux(se) et créatif(ve), disposant d’une aisance relationnelle, vous savez écouter, 

convaincre et entretenir un réseau. 

Autonome, vous avez le sens de l’organisation et de la planification.  

Anglais courant exigé, la maîtrise d’une autre langue (allemand en priorité) serait un atout 

supplémentaire.  

Permis B exigé.  

Rémunération et conditions de travail : 

Rémunération annuelle brute : entre 27 et 30k€ (dont prime variable).  

+ prime d’ancienneté, prime transport, tickets restaurant, mutuelle. 



 
 
 
CDI à temps plein, poste non-cadre. 

Déplacements fréquents en France et à l’étranger et réunions ou manifestations possibles le soir ou le 

week-end. 

Candidatures à envoyer à :  

p.dusigne@montpellier.aeroport.fr 
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