
OFFRE DE RECRUTEMENT

CHEF DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DE LA MOYENNE MONTAGNE DE L’AIN

EN CDI OU CDI DE PROJET

 Cadre et contexte du poste

Le Département de l’Ain, Haut-Bugey Agglomération, Pays de Gex Agglomération, Communauté de communes 
du Pays Bellegardien, Communauté de communes Bugey Sud ainsi que l’ensemble des acteurs publics de la 
moyenne montagne se sont engagés dans une réflexion visant à définir une stratégie partagée de mise en  
tourisme et de diversification de la moyenne montagne de l’Ain. 

La mise en œuvre de cette stratégie se traduira par : 

•  une organisation et une gouvernance adaptées entre les différents acteurs publics du territoire  
notamment en matière de promotion et de gestion d’équipements, 

• un positionnement marketing spécifique, 

•  le développement, l’amélioration et la commercialisation d’une offre 4 saisons (activités, services 
mais aussi hébergements).

En collaboration avec le Département, les EPCi et les acteurs locaux (élus, prestataires...),  
le/la Chef du projet de développement touristique coordonnera la mise en oeuvre de cette stratégie. 

 Missions

• Organiser et animer la gouvernance

• Fédérer les acteurs autour de la stratégie globale et proposer périodiquement des axes d’amélioration 

• Impulser et animer les échanges avec/entre les acteurs économiques de la moyenne montagne 

• Favoriser et développer les synergies et les partenariats avec et entre les acteurs 

•  Établir un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) notamment en concertation avec le Département  
et les collectivités locales 

•  Favoriser la diversification de l’offre en lien avec le Département, les EPCI, les offices de tourisme,  
les acteurs privés et les autres filières

• Piloter et animer des projets, actions et événements partenariaux 

•  Proposer l’adaptation des modes d’exploitation avec une vision à moyen et long terme permettant  
de garantir la pérennité de leur attractivité au regard de l’évolution des attentes clientèles et de 
contraintes économiques 

• S’assurer de la cohérence des projets menés avec les orientations fixées par la stratégie

• Informer les acteurs de l’avancée des projets 

 Compétences techniques

• Pilotage et gestion de projet (animation de réunion, définition et coordination de plans d’actions…)

• Animation de réseaux d’acteurs : identifier les besoins des acteurs, mobiliser et convaincre

•  Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire en matière de développement  
touristique et de montagne,

• Connaissance des collectivités, établissements et acteurs publics 

• Connaissance des acteurs de la promotion et commercialisation touristiques 

• Connaissance des financements régional, national et européen en matière de tourisme



OFFRE DE RECRUTEMENT

Processus de recrutement

Date limite des candidatures : 06 septembre 2019 à 12H
Lettre de motivation, CV et prétentions salariales à adresser par mail au Service RH. Agnès Baudequin. 

(a.baudequin@aintourisme.com)
Poste à pouvoir rapidement.

Qualités requises

• Esprit fédérateur 

• Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse

• Curiosité, rigueur et organisation

• Sens du relationnel et de l’écoute

• Être force de proposition

• Capacités d’adaptation

• Réactivité et autonomie dans l’organisation du travail 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

De formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) dans le domaine du tourisme 

Expériences souhaitées en pilotage de projet, animation de projet de territoire, en bureau d’études

Une expérience sur des territoires de montagne serait un plus. 

Des déplacements réguliers sont à prévoir. Permis B obligatoire.
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