
 
 

 
Affectation :       Administration générale – service tourisme 
Durée de travail :   35h hebdo 
Période d’emploi : A partir du 01/10/2018 
Type d’emploi :     CDD 1 an renouvelable  
Poste à pourvoir : chargé(e) de mission Tourisme – Espace Valléen 
 
Description du poste : 
Le / la chargé(e) de mission « tourisme » - chef de projet «Espace Valléen» a vocation à piloter, animer et coordonner 
le dispositif « Espace Valléen » sur le territoire Maurienne Galibier, sous l’autorité du Président de la Communauté de 
Communes. 
Ce dispositif consiste à mettre en œuvre une stratégie intégrée de développement et de diversification des activités 
touristiques, en lien avec les objectifs des partenaires du dispositif Espace Valléen (Programme Opérationnel 
Interrégional du Massif des Alpes POIA-FEDER, Convention Interrégionale du Massif des Alpes FNADT-CIMA et 
Convention Montagne 2040 : Stations Vallées et Pôles de Nature de la Région Auvergne Rhône-Alpes), reposant sur 
quelques principes : 

 la valorisation du patrimoine naturel et culturel 
 le développement durable 
 un développement touristique « quatre saisons » 
 les complémentarités et la coopération entre acteurs,  
 une stratégie et des actions innovantes 

 
Missions principales du postes: 
Le / la chargé(e) de mission « tourisme - Espace Valléen » est chargé(e) de mettre en œuvre la stratégie touristique 
2017-2020 et le programme d’actions pluriannuel qui en découle : 
- Accompagner les porteurs de projet sur le montage et la mise en œuvre des projets 
- Organiser et animer des réunions (comité de pilotage, comité de suivi et groupes de travail) tel que prévu dans la 
gouvernance 
- Mettre en réseau, professionnaliser et sensibiliser les acteurs touristiques concernés par des journées de 
sensibilisation, des formations, des éductours… 
- Mener une veille documentaire et technique, 
- Être responsable du suivi administratif, technique, budgétaire et comptable du contrat, en étant l’interlocuteur des 
partenaires du dispositif « Espace Valléen »  
- Assurer la coordination technique des projets, 
- Communiquer sur les projets réalisés sur le territoire 
-Piloter et suivre les dossiers transversaux confiés par la Directrice Général des Services 
 
Profil:  
Savoir-faire requis : 
Maîtriser les techniques de management de projet et de management transversal. 
Mobiliser les services et acteurs producteurs de données (internes et externes) et les services ressources. 
Ecouter, recueillir les besoins, négocier. 
Expliquer, faire preuve de pédagogie. 
Savoir animer des réunions. 
Autonomie, esprit d’initiative et savoir rendre-compte 
Connaissances : 
Connaissance du contexte territorial et des politiques publiques 
Culture du développement territorial et du tourisme 
Lois et règlements relatifs à l’aménagement et compréhension de leur articulation. 
Evaluation, prospective / Ingénierie financière. 
  
Poste à pourvoir :                   à partir du 01 octobre 2018. 
Date limite de candidature :   17 septembre 2018  
Candidature à adresser à :     M. le Président de la CCMG 36 rue Général Ferrié  73140 St Michel de Mnne 
                                       CV + lettre de motivation 
 
Informations complémentaires : grh@maurienne-galibier.com  Téléphone : 04 79 56 52 54 

 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
Chargé(e) de projet Tourisme - Espace Valléen 

 

    
 


