Sud Ardèche Rhône et Villages
Les actus de l’Office

Nouvelle direction au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal

Le mois d’octobre est marqué l’arrivée de Jessy Schaetsaert,
nouvelle directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal
Sud Ardèche Rhône et Village.

D’où venez-vous ?

Originaire du nord de la Belgique, j’habite notre
belle Ardèche depuis ma plus tendre enfance.

Le secteur du Tourisme est-il un secteur que vous
connaissez ?

Durant 10 ans, j’ai travaillé au sein d’un domaine viticole
dans le Sud Ardèche. Je m’occupais essentiellement de
la gestion, du management, des ventes à l’export et aux
particulier. Ce fût une première opportunité de travailler
en lien avec l’Agence de Développement Touristique).
Depuis 2010, je me suis tournée vers le secteur
touristique sur des postes de direction, toujours en Ardèche.
Je
connais
déjà
relativement
bien
le
secteur, les partenaires principaux, ainsi que la
majorité des acteurs institutionnels du territoire.
Mon parcours professionnel large et varié, m’a
permis d’acquérir l’expérience d’une large palette
de thèmes avec une sensibilité particulière pour les
sports nature, le patrimoine et les projets structurants.

humain et organisationnel avec l’équipe de
l’Office de Tourisme, qu’au plan de projets structurants

Vos premières impressions sur ce territoire ?

Je suis agréablement surprise, à la fois par la
palette de richesses et par la motivation des
professionnels et élus locaux. J’ai pris mes fonctions au 1er
octobre et je constate déjà une forte volonté de mettre
en valeur le territoire et ses différents attraits. Il y a
une vraie prise de conscience des enjeux touristique.
J’étais très motivée lors de ma prise de poste, à
présent je commence à mieux connaitre le territoire,
ses acteurs et leur forte motivation. Je suis des plus
ravie, et fière de travailler à la valorisation de ce
beau territoire. De grand projets nous attendent !

Comment vous définiriez-vous ?

Porteuse de projets, je suis une personne qui
aspire à insuffler un fort dynamisme, tant au plan
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