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 :
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PLEINE NATURE ET VOIES VERTES (F/H)
Au sein du pôle Outdoor Wellness, le chargé de développement des activités pleine nature et voies vertes
participe à la structuration et à l’amélioration de la qualité de l’offre et favorise la mise en marché des
territoires d’activités de pleine nature et véloroutes voies vertes retenus dans le cadre des dispositifs
régionaux afférents.
Il a pour missions principales de :











Accompagner les bénéficiaires (collectivités/acteurs privés) des dispositifs régionaux « Territoires
d’Excellence de Pleine Nature » et « Véloroutes Voies Vertes » par tout moyen utile et/ou
nécessaire (conseil, suivi des études et des dossiers, participation aux réunions de travail, création
d’outils techniques…), en binôme avec le Directeur Projet pleine nature et Chargés de mission
véloroutes voies vertes du Conseil régional.
En lien avec la stratégie et le positionnement du CRT participer à l’amélioration, la qualification, et
la mise en marché de l’offre.
Assurer le développement, la mobilisation et l’animation d’un réseau d’acteurs
privés/institutionnels/publics autour de la thématique outdoor.
Participer aux instances de gouvernance des différentes véloroutes voies routes.
Assurer le lien entre actions de développement et actions de promotion.
Organiser le cas échéant des événements.
Rechercher dès que possible le cofinancement des actions.
Gérer le budget afférent.
Participer aux tâches quotidiennes et régulières du service (rapports d’activité, préparation de
supports de présentation, projets communs…).

Pour réussir, le candidat (F/H) devra avoir :





Une formation niveau minimum BAC + 4 Développement Territorial et Touristique.
Des qualités relationnelles permettant d’être à l’écoute et de gérer les attentes des
différents acteurs concernés (élus/techniciens/socioprofessionnels…).
Des qualités en matière de représentation de la structure.
Des compétences en conduite de projets collectifs internes et externes






Un esprit de synthèse et d’initiative permettant de répondre aux besoins exprimés et de
trouver des solutions adaptées.
Le sens du travail en équipe et en transversal.
Des compétences rédactionnelles (reporting des opérations, publications d’outils…)
Une mobilité régulière pour assurer les réunions/rencontres terrain.

Poste basé à CLERMONT FERRAND ou à LYON qui nécessite des déplacements et séjours réguliers en région
et hors région.
Les candidatures doivent être adressées à Véronique PHILIPPOT à l’adresse suivante :
recrutement@auvergnerhonealpes‐tourisme.com

