APPEL A CANDIDATURE
CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Situé à la frange Est du département de la Côte d’Or et au cœur de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, le
PETR Val de Saône Vingeanne est constitué de 67 communes, 2 communautés de communes et compte 36 593
habitants.
Pour la mise en œuvre des orientations et ambitions du PETR Val d Saône Vingeanne, vous assurerez les missions
liées à la politique du syndicat en termes de développement touristique.
Vous aurez à charge la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement touristique et de dynamisation du
territoire. Sur un mode partenarial, vous pilotez et assurez le suivi du programme et projets associés à l’échelle de la
destination touristique « La Saône en Bourgogne ».
Sous la responsabilité du PETR Val de Saône Vingeanne, vous aurez à charge la coordination et l’animation de la
stratégie touristique, en lien avec les orientations des communautés de communes bénéficiant de la compétence
tourisme, ainsi que les instances afférentes à la thématique.
FONCTIONNEMENT GENERAL
Vous êtes placé (e) sous l’autorité du Président et du directeur du Pôle territorial auxquels vous rendez compte de
l’avancée de vos travaux.
Outre les missions directement rattachées à votre fonction, vous contribuez au bon fonctionnement de la structure
et participez aux activités du Syndicat qui pourront vous être confiées.
MISSIONS
1. Mise en œuvre de la stratégie touristique locale
Vous serez le référent pour la mise en œuvre de la politique touristique qu’à l’échelle de la destination Val de Saône
Vingeanne. A ce titre vous aurez pour fonction :
✓ La mise en œuvre de la stratégie touristique de la destination
✓ L’accompagnement des porteurs de projets touristiques du territoire
✓ La représentation de la structure au sein des institutions en lien avec la thématique
✓ L’accompagnement des communautés de communes dans la déclinaison des stratégies touristiques locales
✓ La représentation technique du PETR Val de Saône Vingeanne aux Conseils d’exploitation des Offices de
Tourisme des communautés de communes
✓ L’animation d’actions de promotion, dont des salons
✓ La coordination des actions collectives de développement et de promotion
✓ L’animation
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2. Expertise et coordination auprès des communautés de communes
En lien étroit avec les communautés de communes pour la mise en œuvre de leur compétence tourisme, vous vous
positionnerez de manière à :
✓ Apporter une expertise technique auprès des communautés de communes dans la concrétisation de leurs
réflexions,
✓ Piloter et accompagner les projets touristiques transversaux

3. Suivi des dispositifs pilotés par les partenaires institutionnels
De manière générale vous êtes référent(e) auprès du directoire sur les missions et les thématiques qui vous
incombent, à ce titre vous :
 Assurez la veille des dispositifs et opportunités émergeants des différentes institutions et partenaires
 Êtes force de proposition pour le développement de la structure et la définition de nouvelles
opportunités
 Contribuez à la mise en œuvre du projet de territoire et veillez à la corrélation avec les orientations de
chacun des partenaires
 Relayez les dispositifs portés par les partenaires du syndicat
Contraintes et difficultés particulières du poste
Réunion en soirée, gestion de plusieurs dossiers en simultané, autonomie relative
PROFIL
Formation BAC+4/+5 avec expérience significative dans les champs du développement local, de l’animation de
réseau et de l’accompagnement de projets.
• Expérience :
• Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans le domaine du développement local et la gestion de
projets
• Expertise de l’animation de réseau et des acteurs touristiques
• Connaissance des équipements et des activités de loisirs et de pleine nature
• Maitrise du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et
budgétaire ;
• Aptitude relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie ;
• Capacités d’animation susceptibles d’entraîner un réseau d’élus et d’acteurs vers des démarches
innovantes et expérimentales ;
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative personnelle
• Esprit de synthèse et très bonnes qualités rédactionnelles ;
• Maîtrise des outils bureautiques,
• La connaissance des outils de communication et de conception graphique serait un plus
• Disponibilité horaire (réunions en soirée et représentations en week-end occasionnelles)
❖ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Prise de fonction souhaitée : mars 2019
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Filière : administrative ou technique
Catégorie : B ou A
Positionnement du poste : sous l’autorité du Président et du directeur, travail en équipe et en mode projet
Salaire : selon expérience et qualification (+ CNAS + régime indemnitaire)
Durée hebdomadaire : 35 h 00
Permis B exigé
Résidence de travail : PONTAILLER SUR SAONE
❖ CANDIDATURES :
CV et lettre de motivation, par courrier postal ou électronique, au plus tard le 08 février 2019 à :
PETR VAL DE SAONE VINGEANNE
Monsieur le Président
11 rue de la gare
21270 PONTAILLER SUR SAONE
ou cyril.dornier@vdsv.fr
Contact : Monsieur Cyril DORNIER – 03.80.47.46.02/ 06.80.54.48.63
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