LE PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS
50 communes / 27 000 habitants / 1 100 km²
RECRUTE
Poste CHARGE DE MISSION PROMOTION ET ECONOMIE TOURISTIQUES

Durée

Contrat à durée déterminée de type contrat de projet d’une durée de 3 ans
renouvelable (soit 6 ans maximum)

Employeur Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois
La Tuilerie
Coordonnées 27, rue du lieutenant Petit 18150 La Guerche sur l’Aubois
Tel : 02 48 74 23 93 - contact@paysloirevaldaubois.fr
Famille de Catégorie A de la FPT / Cadre des attachés
métier Développement économique et animation territoriale
La création du poste s’inscrit dans le cadre du transfert à l’établissement public de la
compétence à la carte « Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme »
par les quatre communautés de communes adhérant à l’établissement public.
Ce transfert a été acté par arrêté préfectoral au mois d’août 2019.
Contexte
Par ailleurs, le territoire bénéficie du label Pays d’art et d’histoire. Il gère dans ce cadre
un centre d’interprétation avec boutique, et organise diverses manifestations publiques
(visites guidées, accueil de groupes et de scolaires, conférences, stages techniques,
ateliers pédagogiques, spectacles, etc.).
- Définition du mode d’organisation du futur office de tourisme intercommunautaire
(EPIC, EPA, SPL) et des moyens d’accueil et d’information du public
- Mise au point et lancement des outils de promotion du territoire et de communication
Missions et sur la destination
activités du - Identification et mise en réseau des professionnels du tourisme
poste - Accompagnement des hébergeurs dans la mise en place de la taxe de séjour pour
les établissements classés et non classés
- Conception de produits touristiques pour la mise en marché de l’offre locale
- Ingénierie de projets touristiques
Généralités
- Connaissance de l’ensemble du champ institutionnel du tourisme, selon ses
échelons, ainsi que des acteurs et de leurs missions
- Connaissance des outils et leviers du développement touristique
Savoir-être relationnel
- Capacités d’accueil et d’écoute
- Savoir animer des réunions, prendre la parole en public, s’adapter à différents
interlocuteurs
- Capacité à convaincre, à négocier, à obtenir le consentement et rassembler autour
d’objectifs communs
- Disponibilité et présence sur le territoire, y compris à des horaires compatibles avec
Profil du
les contraintes des partenaires
candidat
Savoir-faire
- Expérience dans le montage, la méthodologie et le suivi de projets
- Expérience et compétence en animation de réunions, de réseaux de partenaires
- Savoir travailler en équipe mais également avec une autonomie forte
- Qualité rédactionnelle
- Savoir s’organiser et gérer les priorités
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Savoir-être
- Capacité d’adaptation au changement, créativité, rigueur
- Force de proposition et capacité à mobiliser et fédérer les partenaires et les acteurs
concernés
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LE PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS
50 communes / 27 000 habitants / 1 100 km²
RECRUTE
Poste CHARGE DE MISSION PROMOTION ET ECONOMIE TOURISTIQUES
Niveau Bac +3 à Bac +5
Formations orientées sur :
- aménagement touristique et développement des destinations
- gestion des activités touristiques
Formations et - marketing du tourisme
diplôme - management du tourisme et des loisirs
- ingénierie touristique et culturelle
- tourisme et développement territorial
Une expérience est souhaitée, y compris sous la forme de stages de fin d’études
Le permis de conduire (B) est indispensable.
Le poste est basé au siège social de l’établissement dont l’adresse est indiquée plus
haut. L’agent bénéficiera d’un bureau attitré, d’un téléphone et d’un ordinateur avec sa
suite de logiciels. Il pourra utiliser une voiture de service pour ses déplacements
Condition
professionnels. Des suggestions seront possibles pour participer à des réunions ou des
s et temps de
rencontres organisées à des horaires atypiques.
travail
L’agent aura un temps de travail de 39 heures hebdomadaires (temps complet) assorti
d’un crédit de jours RTT conformément au protocole de passage aux 35 heures de
l’établissement public.
L’agent sera :
- placé sous l’autorité du président du syndicat ;
- encadré par le directeur de l’établissement qui évaluera chaque année les résultats
Position de de l’agent dans le cadre d’un entretien professionnel ;
l’agent - en relation étroite avec la responsable du service d’art et d’histoire, l’agent en charge
de l’accueil et de la communication, et celui du secrétariat et de la comptabilité.
Il s’agit donc d’un poste dont la conduite sera transversale vis-à-vis des services
existants au sein de l’établissement.
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, et son
traitement pourra être complété par le supplément familial de traitement et le régime
Rémunération indemnitaire prévu par le RIFSEEP de l’établissement sous réserve des conclusions
et avantages annuelles de l’entretien professionnel.
L’agent sera également affilié au Centre National d’Action Sociale et profitera des
avantages sociaux de cet organisme.
Calendrier

- Date limite de dépôt de candidature : vendredi 31 janvier 2020 avant 12h00
- Date de prise de fonction : lundi 02 mars 2020

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de monsieur le
président du Pays Loire Val d’Aubois :
Présentation de - par voie postale à l’adresse indiquée plus haut ;
la candidature - par courriel à l’adresse de messagerie indiquée plus haut. Votre message contiendra
alors deux pièces jointes au format PDF, présentées ainsi : Nomducandidat_CV, et
Nomducandidat_Lettre
Pour tout renseignement :
Renseignement - de vive voix, vous pouvez contacter le directeur du Pays Loire Val d’Aubois au 02 48
et personne 74 74 61 (numéro direct) ou par le biais du numéro du standard indiqué plus haut ;
habilitée - par écrit, vous pouvez contacter la même personne à l’adresse de messagerie
suivante : vincent.courtilat@paysloirevaldaubois.fr
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