
 
Chef de projet développement touristique 

« avenir montagnes ingénierie » 
  
Adepte des grands espaces ? Saisissez l’opportunité d’un cadre de travail au cœur de la nature 
  
Sous l’autorité hiérarchique de la DGS de la communauté de communes Mézenc Loire Meygal et sous 
l'autorité fonctionnelle des trois communautés de communes, vous aurez la responsabilité d’accompagner le 
territoire « Montagnes et volcans » composé des communautés de communes Mézenc Loire Meygal, Haut-
Lignon et Sucs (43) dans la mise en œuvre d’une stratégie de développement touristique adaptée aux 
enjeux des transitions : plus de diversifications, plus durable et plus résiliente. Vous êtes en relation avec 
une équipe projet d’environ 5 personnes. 
Vos missions : 
1-Participer à l’actualisation du projet de territoire « Montagnes et Volcans » et définir sa 
programmation :  
Réaliser un diagnostic de territoire sur la base des données existantes et de la vision de l’ensemble des 
partenaires publics et privés 
Formaliser le projet global de transition touristique partagé politiquement, en cohérence avec les stratégies 
territoriales 
Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires 
Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires nationaux et 
locaux du programme Avenir Montagnes Ingénierie ;  
Assurer un processus global de concertation, concevoir et mettre en œuvre une stratégie de marketing 
territorial communication et promotion des projets 
2 - Mettre en œuvre un programme d’actions opérationnel 
Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations : notamment création 
d’une identité commune (marque) et la valoriser au travers d’une communication mutualisée ; structuration 
de la commercialisation ; diversification 4 saisons dans une dynamique de développement durable 
Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions global ;  
Mettre en œuvre et animer les offres de service retenues pour le territoire  
Gérer les marchés publics pour le choix de prestataires 
Suivre le budget global du programme (dépenses et recettes) l’exécution des marchés les demandes de 
subventions 
Assurer le suivi et l’évaluation du projet 
3 - Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires   
Coordonner l’équipe projet 
Concevoir et animer un dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer auprès 
des collectivités et opérateurs du respect des processus décisionnels concourant au projet 
identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y 
répondre 
fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet 
intégrer dans la dynamique du projet des actions de communication, de concertation et de co-construction 
auprès des habitants des usagers et des partenaires locaux 
4 - Contribuer à la mise en réseau nationale et locale:  
Participer aux rencontres et échanges 
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 
  
Déplacements fréquents sur les différentes communes du territoire, indemnité kilométrique. 
  
Ce que nous vous proposons : 

-          Un cadre de travail et de vie agréable à proximité des grandes métropoles 
-          Des avantages sociaux (chèques vacances etc) dès 6 mois d’ancienneté 
-          Une structure facilitante :  confiance, bonne communication et proximité avec les élus 
-            

  
Descriptif du profil : 
Diplôme minimum Bac + 3 avec expérience professionnelle significative dans le domaine du tourisme 
Sensibilité au développement durable et un intérêt pour les territoires ruraux et de montagne 



Expérience en marketing et communication souhaitée 
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Capacité d’animation, d’analyse, de synthèses et rédactionnelles 
Autonomie et rigueur 
Sens du travail en équipe et avec des partenaires institutionnels variés 
Maîtrise des outils informatiques et bureautique en lien avec la mission 
Présentation de l'entreprise : 
Au coeur de la région Auvergne Rhône Alpes, notre territoire "Montagnes et Volcan" est très attractif par 
sa qualité de vie et son environnement naturel hautement préservé. Le tourisme occupe une place 
importante dans l'économie locale aux côtés de secteurs plus traditionnels comme l'agriculture et l'artisanat. 
Ce territoire regroupe trois communautés de communes soit 37 communes pour une population de 37380 
habitants. Il est proche des grands axes routiers : Saint Etienne (1h) Lyon (1h30) Clermont (1h30) 
 


