
 

Auvergne Rhône Alpes Tourisme est un organisme d’une soixantaine de collaborateurs 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 formations professionnelles qui contribuent à développer 

l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes et de ses destinations.   

Au-delà de son ambition de faire entrer notre région dans le top 5 des régions touristiques 

européennes les plus visitées, elle s’inscrit dans un tourisme bienveillant, conscient et responsable de 

ses impacts avec des valeurs fortes autour de l’efficience, l’engagement et l’excellence. 

Son mode de fonctionnement collaboratif et transversal, en interne et avec tous ses partenaires, 

contribue au développement touristique de notre région 

Dans le cadre de sa nouvelle organisation liée à l’externalisation de la plateforme Apidae Tourisme, la 

structure recrute son : 

CHARGE(E) DE MISSION OUTDOOR / VELO (F/H) 

Au sein de la Direction Ingénierie & Marketing de l’offre, le ou la Chargé(e) de mission a la 
responsabilité de travailler à la structuration de l’offre en accompagnant les territoires et les 
porteurs d’itinéraires, et à sa mise en marché par un soutien aux opérateurs et par la recherche de 
circuits de distribution.  

Dans le cadre de sa mission transversale, il collabore avec les différents pôles de la structure.  

Ses missions principales consistent à : 

• Animer le réseau des bénéficiaires (collectivités/offices de tourisme) du dispositif régional 
« territoires d’excellence de pleine nature » en mettant en place des actions innovantes et 
utiles. Accompagner les territoires dans le design de l’offre Outdoor pour optimiser sa mise en 
marché.  

 

• Participer à la mise en place de la stratégie régionale Outdoor / Vélo et travailler à la diffusion 

de cette stratégie sur le territoire. Définir les avantages concurrentiels de l’offre régionale, 

émettre des préconisations quant à la promotion de cette offre auprès de la chargée de 

mission promotion de cette thématique et des autres services.  

 

• Assurer la mise en marché de l’offre. Accompagner les opérateurs de séjours pour optimiser 
leurs productions et leurs ventes. Identifier les réseaux de distribution, connaître leurs 
attentes et leurs besoins.  
 

• Mettre en place des actions d’accompagnement des acteurs touristiques de l’Outdoor et des 
actions de formation spécifiques aux thématiques en lien avec TRAJECTOIRE. 
 

• Rechercher le cofinancement des actions et gérer les budgets afférents.  
 

 



 
Pour réussir, vous devez : 

▪ Disposer impérativement d’une qualification de niveau Bac + 4/5, idéalement en Développement 
Territorial et Touristique, ou avoir une expérience professionnelle équivalente.  

▪ Avoir une expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans le marketing touristique  
▪ Avoir des compétences en management de projets collectifs internes et externes et une pratique 

des outils de travail collaboratifs 
▪ Savoir rédiger  
▪ Avoir des compétences en communication digitale 
▪ Disposer de qualités relationnel et d’écoute – savoir travailler avec différents acteurs et en équipe 
▪ Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse  

 
Poste en CDI peut être basé à Lyon ou à Clermont Ferrand.  

Des déplacements sur la Région sont à prévoir.    

     

Les candidatures doivent être adressées à Véronique PHILIPPOT à l’adresse suivante : 

recrutement@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
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