Auvergne Rhône Alpes Tourisme est un organisme de 65 salariés dont la mission principale est d’assurer la
promotion du tourisme régional au niveau national et à l’étranger.
Véritable expert dans son domaine, elle assure des actions d’ingénierie touristique et des missions de
développement, d’expertises et de prestations professionnelles qui contribuent à développer l’attractivité
touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes et de ses destinations.
Dans le cadre de sa nouvelle organisation, l’association recrute son :
RESPONSABLE OUTDOOR ET WELLNESS (F/H)
Il (elle) pilote le pôle Outdoor & Wellness, met en place et gère les plans d’actions liés à ces univers et
thématiques.
Rattaché(e) au Directeur de développement de l’offre, il (elle) aura pour missions principales de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le management et l’animation d’une équipe de plusieurs chargés de mission thématique
Piloter le développement des filières outdoor et wellness
Etre l’interlocuteur opérationnel privilégié de la Direction du Tourisme du Conseil régional pour
les thématiques dont il a la charge
Préparer et animer les commissions d’Auvergne Rhône Alpes Tourisme dont il est responsable :
itinérance et pleine nature
Rechercher des partenariats financiers pour la mise en œuvre des plans d’actions
Assurer les relations avec les principaux acteurs privés et publics des thématiques
Anime les différents groupes projets dédiés à la mise en œuvre des actions que ce soit en interne
ou avec les partenaires des thématiques concernées régionales
Mettre en place les indicateurs de performance tant techniques que financiers

Pour réussir, vous devez :





Avoir une bonne expérience dans le développement de l’offre, de promotion et de communication.
Avoir des compétences en management des hommes et des projets et des qualités d’animateurs
Maîtriser les différents aspects d’un projet touristique
Disposer d’un bon niveau relationnel

Niveau Bac + 4
Poste basé à CLERMONT FERRAND ou à LYON qui nécessite une grande disponibilité et une mobilité très
régulière en Région.
Les candidatures doivent être adressées à Véronique PHILIPPOT à l’adresse suivante :
recrutement@auvergnerhonealpes-tourisme.com

