Chef(fe) de projet Espace valléen

OFFICE DE TOURISME PAYS D’EVIAN VALLÉE D’ABONDANCE
[CDD] Chef de projet confirmé slow tourisme haute-savoie (h/f)
Le Slow tourisme au coeur de la Stratégie touristique du Pays d'Evian Vallée d'Abondance / Dispositif Espace
Valléen
Missions
Au sein de paysages exceptionnels, l’Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Evian-Vallée d’Abondance
intervient sur 20 communes, des rives sud du Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes, en
Haute-Savoie. Cet environnement, son patrimoine historique et culturel font la richesse du territoire et une
destination de renom international.
L’office de tourisme (15 à 25 salariés selon saison) recrute son chef de projet Espace Valléen, (dispositif de
diversification touristique soutenu par l’Etat, les Régions AURA et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, du CD74
et FEDER Massif des Alpes.
En lien avec l’ambition de la CCPEVA de faire de la transition écologique et du développement durable les
fils rouges de son action, la stratégie de diversification touristique du territoire 2021-2027 sera construite
autour du développement du slow tourisme (l’immersion, la rencontre, l’authenticité, la découverte, la
durabilité).
Vous mobilisez les compétences de développement territorial, d'animation et de gestion de projet, vos
missions sont les suivantes :
Coordination du programme Espace Valléen
- Assurer le pilotage et l’animation technique opérationnel du plan d’actions
- Actualiser et prioriser le plan d’action
- Affiner le fléchage des crédits en lien avec les partenaires financiers
- Garantir la cohérence slow tourisme du projet global de l'Espace Valléen sur les 22 communes
- Accompagner les porteurs de projet auprès des partenaires
- Mettre en œuvre les projets en maîtrise d'ouvrage de l’OT-PEVA et de la CCPEVA en coordination avec les
services concernés
- Formaliser la gouvernance entre les différentes instances
- Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour du programme Espace Valléen,
Suivi administratif, financier et évaluation
- Préparer et animer les travaux des instances de suivi
- Assurer une gouvernance touristique efficiente
- Gérer le suivi administratif, budgétaire et comptable du programme

- Évaluer et contrôler les actions/opérations menées par la mise en place d’outils de suivi
- Rédiger tout document nécessaire à l’évolution du plan d’actions de type délibération
- Communiquer sur les actions réalisées et le programme dans son ensemble
- Contribuer au réseau des Espaces Valléens dans un but de mutualisation
Répartition prévisionnelle du temps de travail
- 50 % coordination du programme Espace Valléen
- 50 % suivi administratif, financier et évaluation
Profil
Formation supérieure Bac +4/5 en aménagement du territoire, développement local ou tourisme.
Expérience en ingénierie de projet de 3 ans minimum.
Connaissances
- Des grands enjeux du tourisme entre lac et montagne
- Des politiques contractuelles de développement touristique
- De l’environnement institutionnel en matière de tourisme et du fonctionnement des collectivités
Savoir-faire
- Capacité à la conduite de projet dans ses différentes étapes
- Qualité rédactionnelle et d'expression orale
- Capacité à rassembler les acteurs et à susciter le consensus
- Capacité à animer des réunions, prise de parole en public
- Capacité à argumenter et à convaincre
- Maîtrise des procédures de demande de subvention
- Maîtrise des outils bureautiques
Savoir-être
- Qualités relationnelles, d'écoute, de négociation et de médiation
- Aptitude forte au contact et au travail de terrain
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur, sens de l’organisation
- Diplomatie
- Autonomie et dynamisme
- Disponibilité
Conditions
- CDD de 2 ans à temps complet avec possibilité de renouvellement
- Salaire : rémunération selon expérience
- Permis B obligatoire
Merci d’adresser vos candidatures avant le 30 juin (lettre de motivation + CV obligatoires) à : Monsieur le
Président de l’OT-PEVA par courrier à 851 avenue des Rives du Léman, 74500 Publier
ou par mail à : veronique.courboin@cc-peva.fr et direction@ot-peva.com

