Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants
recrute

Un Animateur Territorial
Titulaire catégorie A de la filière administrative (ou à défaut
catégorie B de la filière animation)
sous l’autorité de la Direction générale des services
Dans le cadre d’un projet de recherche-action à l’échelle du Massif-Central, SaintFlour Communauté souhaite recruter un(e) chargé (e) de développement touristique et
culturel. Un Laboratoire universitaire interviendra sur la coordination scientifique de
la recherche-action.
Vous travaillerez à raison de 50% de votre temps de travail pour Saint-Flour
Communauté et serez mis à disposition de Hautes Terres Communauté pour 50% de
votre temps de travail.

Missions :
Mise en place et animation des instances de concertation et du comité de pilotage ;
Recherche et prospection de partenariats financiers et veille sur la diffusion d’appels
à projet.
Elaboration d’un programme d’actions jusqu’au pilotage de la mise en œuvre :
Et notamment pour Saint-Flour Communauté :
 Mise en réseau des acteurs culturels, touristiques et sportifs pour
développer l’offre d’accueil des groupes sur le territoire,
 Identification et élaboration de produits touristiques culturels et
sportifs à destination de l’accueil de groupes sur le territoire,
 Développement de l’offre de produits patrimoniaux et muséaux en
lien étroit avec les acteurs du territoire,
 Valorisation en priorité par les produits groupes des sites
patrimoniaux,
 Lancement et animation desdits produits culturels, touristiques et/ou
sportifs à destination de l’accueil de groupes,
 Suivi et évaluation de l’offre construite pour en assurer son
évolution au regard de la réalité des attentes et des besoins des
publics ciblés par le territoire,
 Travail en lien avec les services généraux (ressources humaines,
finances, services techniques, communication),
Et notamment pour Hautes Terres Communauté :
 Mise en réseau des acteurs touristiques et de la pleine
nature (y compris les établissements d'enseignements avec sections
sportives de pleine nature),

 Identification et élaboration de produits touristiques autour
de la pratique sportive et de l'éducation à l'environnement, du sportsanté et notamment autour des projets d'investissements portés par
la collectivité (espace trail, canyoning, GTMVC, VTTAE...).
 Lancement et animation desdits produits touristiques. suivi
et évaluation de l'offre construite pour en assurer son évolution au
regard de la réalité des attentes et des besoins des publics ciblés par
le territoire.
 Recherche et prospection de partenariats financiers pour le
développement de l'action touristique.

Profil :









Aptitude au pilotage et à l’animation d’équipes,
Aptitude à l’animation de réunion,
Organisé, polyvalent et rigoureux,
Savoir être, bon relationnel,
Qualités rédactionnelles et de synthèse,
Capacités de travail en équipe,
Titulaire du permis B.

Rémunération :
Statutaire ; régime indemnitaire
Contrat de Prévoyance groupe avec participation employeur
CNAS
Renseignements auprès de :
p.tardieu@saintflourco.fr; 04.71.60.56.85

Poste à pourvoir au plus tôt
Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes
avant le 22 Mars 2019 à :
Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines
Village d’entreprises
ZA Le Rozier Coren
15100 SAINT-FLOUR

