La Communauté de communes de Millau Grands Causses
RECRUTE
H/F
son CHARGE DE COORDINATION DU SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
D’ATTRACTIVITE
Cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens territoriaux
Par voie contractuelle
Entre Massif Central et Méditerranée, Millau Grands Causses (MGC) avec ses 15 communes et ses
30 000 habitants, rayonne sur le Sud Aveyron, 2ème pôle urbain du Département, véritable porte naturelle
sur le Grand Sud. Forte de ses atouts naturels et paysagers de premier plan (Parc Naturel Régional,
Causses et Cévennes classé au Patrimoine mondial de l’Humanité, opération Grand Site de France
Gorges du Tarn, labellisé Grand Site d’Occitanie), et du savoir-faire de ses entreprises, terre par
excellence des sports de nature, MGC conjugue au présent et résolument tournée vers demain, les
valeurs authentiques de l’Aveyron, alliant qualité de vie et développement durable, tout en imprimant son
style. MGC porte ainsi une démarche d’attractivité et de marketing territorial globale et fédératrice autour
de la marque « Style Millau ».

Labellisé pour la deuxième fois, Pôle de pleine Nature par le GIP Massif Central, la Communauté
de Communes mène une politique ambitieuse de développement de l’offre pleine nature, avec de
nombreux aménagements et équipements dédiés. Des évènements majeurs et de premier plan dans
les domaines du trail, du running, du VTT, ou de l’escalade, trouvent un terrain de jeu d’exception
pour se développer et rayonner, y compris à l’international.
Millau Grands Causses c’est aussi un territoire culturel, riche de ses patrimoines : Millau classée
« Ville d’Art et d’Histoire » et « Ville et Métiers d’Art », Viaduc de Millau labellisé « patrimoine du
XXème siècle » et Grand Site Occitanie, Ganterie, site archéologique gallo-romain, villages de
caractère, un réseau de producteurs locaux…sans oublier des évènements culturels tout au long
de l’année.
Le service tourisme travaille au quotidien et en complémentarité avec l’office de tourisme
intercommunal (catégorie 1 et marqué Qualité Tourisme) qui exerce par délégation de la
communauté de communes des missions d’accueil, de promotion, de gestion de l’information, de
coordination des socioprofessionnels, d’événementiel et de commercialisation.
Le développement touristique fait partie, au même titre que le développement économique, du pôle
développement territorial et attractivité de la Communauté de communes.
Le service tourisme est composé d’un référent, du chargé de coordination, de deux techniciens et d’une
assistante, représentant au total 3,7 équivalent temps plein.
Il a pour mission :
-

La création, l’aménagement et le suivi d’équipements touristiques et notamment dédiés aux
sports de nature,
La réhabilitation, la valorisation et la mise en tourisme de sites patrimoniaux ;
La mise en œuvre et le suivi de partenariats avec les événementiels sportifs ;
L’accompagnement de porteurs de projet et d’entreprises du domaine touristique ;
La mise en œuvre de projets collaboratifs avec d’autres territoires notamment à travers les
Grands Sites d’Occitanie, le Pôle Pleine Nature et l’Opération Grands Sites de France) ;
La gestion de la signalétique d’information locale (SIL).

MISSIONS :
Sous l'autorité du référent tourisme au sein du Pôle développement territorial et attractivité :

•

Management
o Coordonner et animer l’équipe du service tourisme.

•

Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de
développement touristique
o Analyser les évolutions de l'économie touristique, notamment au travers des filières et
des marchés
o Traduire les orientations politiques en plans d'action
o Mettre en évidence les opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés pour
la collectivité et son environnement
o Concourir à l'élaboration de scénarios prospectifs et de schémas de développement en
concertation avec l'ensemble des acteurs
o Participer à la qualification de filières définies comme stratégiques
o Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines)
nécessaires aux interventions de la collectivité

•

Attractivité : accueil et accompagnement des porteurs de projets
o Accueillir, informer, orienter et conseiller les porteurs dans leurs démarches
o Évaluer les conditions de faisabilité et de viabilité des projets
o Aider à la recherche de financements complémentaires et de partenariats
o Aider à l’installation sur le territoire dans toutes ses dimensions
o Superviser la conformité des projets aidés par la collectivité

•

Développement, animation des partenariats et des réseaux de professionnels
o Représenter la collectivité dans les instances de concertation
o Établir et suivre les partenariats publics et privés en lien avec les modes d'intervention
de la collectivité notamment sur les grands événementiels sportifs
o Impulser et animer les échanges avec les acteurs économiques du territoire

PROFIL :
De formation supérieure en développement touristique et territorial, vous disposez d’une expérience
significative en matière d’ingénierie du développement touristique, en méthodologie et conduite de
projets. Vous faites preuve d’un excellent relationnel et savez encadrer les équipes. Autonome dans
l’organisation du travail, vous êtes force de proposition. Grande disponibilité requise.

CONDITIONS D’EMBAUCHE :
Recrutement contractuel pour assurer un remplacement de longue durée. Rémunération statutaire et
régime indemnitaire.
POSTE A POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Merci d’adresser votre candidature (Cv et lettre de motivation) avant le 7 juin 2019 à Monsieur le
Président - Communauté de Communes de Millau Grands Causses – 1 place du Beffroi – 12100
Millau – contact@cc-millaugrandscausses.fr

