Offre d’emploi Chargé(e) de mission Tourisme
durable
Contexte
Après près de 10 ans de procédure, le décret de classement du Parc Corbières-Fenouillèdes vient de
paraitre classant ainsi le territoire pendant 15 ans en Parc Naturel Régional, le 58ème au niveau national.
Le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du Parc naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (dont les
membres sont la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude et des Pyrénées
Orientales, les EPCI et communes) porte la mise en œuvre de la Charte, contrat qui concrétise le projet de
protection et de développement durable élaboré pour son territoire.
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat, à travers l’ANCT, développe une stratégie ambitieuse pour ses
territoires montagnards : Le Plan Avenir Montagnes (PAM). Il s’agit de permettre aux territoires lauréats de
conforter leur stratégie vers un tourisme durable, de toutes saisons, équilibré, responsable et respectueux
de la biodiversité et des paysages.
Le Parc naturel régional est lauréat du PAM sur le volet ingénierie.
Afin d’engager la mise en œuvre de la réflexion sur la stratégie vers un tourisme durable insufflée par le PAM
et les actions de la charte, le syndicat mixte souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission Tourisme durable
afin d’intégrer l’équipe du parc déjà constituée de 14 agents.
Le ou la chargé(e) de mission tourisme durable aura donc pour objectif de développer sur le territoire du PNR
un tourisme responsable, qui respecte, préserve et met en valeur les ressources patrimoniales (naturelles
culturelles et sociales), en accord avec les objectifs de la charte. Il travaille à l'analyse des besoins,
l'accompagnement de projet, et la conciliation des loisirs et sports de nature avec les enjeux de protection
et de développement du territoire. Il anime la réflexion autour du thème tourisme et apporte un appui
technique interne / externe par le conseil, les études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions
engagées.
Il mène une veille sur les actions menées par les acteurs du territoire et relaye les actions des Départements,
Région, ADT, CRTL, Intercommunalités, OT, etc, sur le territoire.

Missions
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, le ou la chef(fe) de projet coordonne et met en œuvre le programme
d’actions de la Charte en matière de tourisme durable et de valorisation des patrimoines en lien avec l’équipe
du Parc.
Piloter l’animation du programme du Plan avenir Montagne sur le volet ingénierie
-

Mise en place, organisation et animation du comité local de projet « Tourisme durable »

Impulser et coordonner des actions du parc en matière touristique :
-

Propose et met en œuvre les orientations de la charte et assure son suivi dans son domaine
d’activités à travers un programme d’action (diagnostic, enjeux, stratégie, financement et montage,
suivi et évaluation, formulation d’avis en lien avec l’équipe du parc).

-

Monte, gère et suit des dossiers en partenariat avec les professionnels (appui, ingénierie, formation,
animation de réseau, promotion…).
Apporte un appui technique dans les réunions et dans la préparation de la politique du PNR liée à
son domaine d’activités
Assure une veille technique et juridique dans son domaine
Assure le bilan et l’évaluation des opérations conduites, et le cas échéant leur communication en lien
avec la chargée de communication
Participe au côté de la chargée de mission patrimoine géologique à la mise en tourisme et à la
promotion de la Géotraverse en partenariat avec le PNR des Pyrénées Catalanes
Lien Géoparc et sa stratégie touristique de mise en valeur du patrimoine géologique
Met en place une étude de « positionnement et stratégie marketing »

Participer au positionnement institutionnel du PNR dans son domaine d’activité :
-

-

Anime et fait vivre la commission en charge du tourisme et les groupes de travail du syndicat mixte
du PNR
Participe à la programmation annuelle du PNR
Représente le PNR et participe à des réunions en lien avec son domaine d’activités
Etudie la possibilité de mettre en place un plan de développement du tourisme durable sur le
territoire du PNR :
Assiste les collectivités et les porteurs de projet d’équipements touristiques en terme de conseil et
d’ingénierie pour les études et la conception de projets d’aménagements ou d’équipements dans le
secteur du tourisme et des loisirs (écotourisme)
Participe aux réflexions et réunions départementales et régionales pour le développement et la
promotion touristique, à la réflexion et aux projets transversaux du PNR
Anime les réseaux de professionnels du tourisme (filières de prestataires, offices de tourisme, sports
de nature…)

Accompagner le développement qualitatif de l’offre touristique et de loisirs :
-

-

-

Organise la mise en place de produits en lien avec l'offre du PNR, pour faciliter le développement
d’une « destination PNR » (produits touristiques, culturels, découverte du patrimoine, activités de
nature, terroir…) en lien avec les autres chargés de mission du Parc
Appui le développement de l’accessibilité du territoire à différents publics (familles, jeunes,
personnes à mobilité réduite, seniors...)
Sensibilise au tourisme durable et en développe ses aspects (mobilités douces en lien avec la chargée
de mission transition énergétique, des éco hébergements, des éco évènements…)
Propose des actions de régulation des activités et des aménagements sur les sites les plus fréquentés
(charte écoresponsable, guide de bonnes pratiques, conseils aux promeneurs, accès, cheminements
et parkings…)
Propose des études multi-enjeux sur certains sites qui le nécessitent notamment en lien avec la
fréquentation (ex sur les Gorges de Galamus)
Anime la démarche d’intervention du PNR auprès des professionnels du tourisme
Accompagne les porteurs de projets dans son domaine d’activités (appui, conseil, études de
faisabilité, programmes de formation, etc…)
Participe, coordonne ou conçoit des supports de communication pour présenter et promouvoir le
PNR au plan du tourisme (carte, signalétique, topo guides, dépliants d’information, évènements…)
en lien avec la chargée de communication

-

-

Participe, coordonne ou met en place des actions de promotion (salons, accueil presse, éditions de
cartes…) en lien avec la chargée de communication
Participe, coordonne ou met en place des actions de valorisation touristique des patrimoines du parc
en lien avec les chargés de mission compétents
Impulse et accompagne en concertation avec les organismes compétents les démarches de
qualification de l’offre touristique (classements, labels qualité, certifications, …) et évalue
l’avancement des dispositifs
Impulse la Marque « Valeur Parc » / « Destination parc » pour les produits ou prestations
touristiques et évalue le dispositif.
Développe les produits et la promotion touristique en s’appuyant notamment sur les nouvelles
formes de marketing web et mobile (etourisme)
Structure et qualifie l’ensemble des Activités de Pleine Nature en lien avec les chargés de mission du
pôle patrimoine.
Assure le suivi de la fréquentation et l’analyse des pratiques sur le territoire

Vous participez activement à la vie du Parc, aux différentes instances de travail (réunions techniques et/ou
thématiques, collaboration avec les autres chargés de mission sur des actions transversales, …) et, en
fonction des sujets, aux instances du syndicat (Conseil syndical, Conseil scientifique et de prospective, …)

Profil recherché
Bac + 5 minimum en développement touristique.
Première expérience professionnelle souhaitée. Permis B et voiture personnelle indispensable.
Les + appréciés : Expérience réussie dans une collectivité de type « syndicat mixte de projets », idéalement
au sein d’un territoire à dominante rurale ;
Savoir-être :
- Rigueur, méthode, analyse, sens de l’organisation ;
- Ecoute, pédagogie, sens du dialogue et de la conciliation ;
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à conduire des démarches en mode projet ;
- Connaissance des territoires ruraux, sensibilité aux valeurs promues par la politique et les actions
des Parcs naturels régionaux ;
- Curiosité et ouverture d’esprit
- Adaptabilité et réactivité
Savoirs
- Expertise dans le domaine du tourisme durable et de la mise en valeur des patrimoines,
- Marketing touristique, stratégie et planification touristique
- Fonctionnement et logique des enjeux de l’économie touristique
- Expérience dans le montage de projets collectifs et dans l’animation territoriale ;
- Connaissance de l’environnement territorial dont les collectivités territoriales et les intercommunalités ;
- Connaissance appréciée en matière de commande publique et de finances publiques ;

Conditions
Type d'emploi : CDD d’un an renouvelable, temps plein 35h par semaine
Prise de poste souhaitée : dès que possible
Rémunération statutaire selon la grille des techniciens territoriaux plus régime indemnitaire - chèques
vacances et participation mutuelle employeur
Le poste est basé au siège du Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PNR Corbières-Fenouillèdes 2
rue de la cave coopérative, 11350 TUCHAN

Candidatures et Contact
Lettre de motivation et CV à l’attention du Président du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PNR
Corbières-Fenouillèdes à envoyer à l’adresse : recrutement@corbieres-fenouilledes.fr
Information et contact : c.duhayon@corbieres-fenouilledes.fr

Date limite de réponse :
Réponse attendue pour le 9 juin 2022.
Entretiens d’embauche prévus 20/06 pour les candidats sélectionnés.

