RECRUTE

Chargé.e de missions Tourisme et
Attractivité du territoire
Titulaire ou contractuel, Cadre d’emploi des Attachés
territoriaux (CAT A)

Envoyer CV et lettre de
motivation à :
Monsieur le Président
par mail à
rejoigneznous@mond-arverne.fr
ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre
63960 VEYREMONTON

Poste à pourvoir
15 juillet 2021

Informations et
contact :
Sophie-Caroline
FARGUES (DGA)
04 73 39 61 56

Mond’Arverne Communauté recherche son/sa futur.e chargé.e de mission « Tourisme
et attractivité du territoire ». Rattaché.e au pôle « Attractivité du territoire, Aménagement
et Transition écologique », sous la responsabilité de la DGA, vous interviendrez sur un
secteur phare et en pleine mutation, il vous sera demandé de :
-

Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de
développement touristique
Accompagner les acteurs du secteur et créer du lien entre les partenaires locaux

Missions :
1. Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en
matière de développement touristique
- Analyser les évolutions de l'économie touristique, notamment au travers des filières
et des marchés
- Traduire les orientations politiques en plans d'action
- Mettre en évidence les opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés
pour la collectivité et son environnement
- Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques
en cohérence avec les orientations politiques des élu.e.s
- Concourir à l'élaboration de scénarios prospectifs et de schémas de
développement en concertation avec l'ensemble des acteurs (OT/MAB)
- Mettre en œuvre la coordination entre les élu.e.s, les politiques de la collectivité et
les différents acteurs et institutions des politiques de développement touristique et
d'attractivité territoriale
2. Piloter les projets de développement touristique du territoire
- Prévoir et organiser les ressources nécessaires aux interventions de la collectivité
dans les projets en cours et à venir (pilotage technique, juridique et financier)
3. Accompagnement des acteurs
- Accueillir les porteurs de projet
- Évaluer les conditions de faisabilité et de viabilité des projets
- Accompagner et orienter les porteurs de projets dans la recherche des
financements complémentaires et des partenariats
- Représenter la collectivité dans les instances de concertation
- Établir et suivre les partenariats publics et privés en lien avec les modes
d'intervention de la collectivité
- Impulser et animer les échanges avec les acteurs économiques du territoire
Profil :
-

Adaptabilité, engagement, dynamisme et qualités relationnelles
Parcours universitaire en développement local, développement touristique et/ou
économique (ou expérience similaire significative)
Bonne connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales
et des acteurs du tourisme
Une expérience similaire serait un plus.
39h hebdo (+RTT) / Rémunération selon la grille en vigueur dans la FPT +
régime indemnitaire / Participation employeur mutuelle et prévoyance /
CNAS

Rejoignez une collectivité qui innove !

