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CHARGE DE MISSION TOURISME

MISSIONS

Numéro de poste : VD/6
Direction : Direction de
l’Attractivité des Territoires

-

Piloter et mettre en œuvre la filière « Massif des Vosges » du Schéma
départemental de développement touristique de la stratégie.
Représenter le Conseil départemental dans les différentes instances du
massif des Vosges.

ACTIVITES

 Activités principales :
Service : Tourisme



Contrat de destination du Massif des Vosges :
- Suivi du Contrat de destination en lien avec les référents
techniques du territoire (Commissariat au massif des Vosges,
7 départements, 2 Régions, 2 Parcs naturels régionaux),
- Suivi de l’avancée des filières de la stratégie touristique du
massif (massif des Vosges en famille, bien-être, écotourisme,
itinérance),
- Participer aux diverses réunions du massif (comités
techniques, réunions des référents techniques…),
- Fédérer et mobiliser les partenaires (internes et externes),
- Gestion et suivi budgétaire (dépenses et recettes).



Suivi des dossiers liés au tourisme de montagne :
- Travaux touristiques du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges,
- Travaux des partenaires touristiques du massif.



Col de la Schlucht
- Participation au projet d’aménagement du Col de la Schlucht
(volet touristique) au sein de l’équipe-projet départementale,
- Contribution à la définition du futur centre d’interprétation du
massif des Vosges prévu au col, piloté par le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges,
- Suivi des aménagements touristiques du Col

Localisation : Epinal

Filière : Administratif

Catégorie : B
Cadre d’emplois : Rédacteur
territorial

NON TITULAIRE
CDD : DES QUE POSSIBLE
ET JUSQU’AU 10/02/2018

 Activités spécifiques :
-

Participer aux travaux du Schéma départemental de
développement touristique.

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES
 Titre : Chargé de mission
 Niveau : bac+2 à bac+3
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COMPETENCES REQUISES
Légende des niveaux de
compétences
1 : Niveau de base du
domaine
 Connaître

SAVOIR

NIVEAUX
1

2

3

4

1

2

3

4

 Conduite de projet opérationnel et
organisationnel
 Mettre en réseau les différentes personnes
ressources (en interne et en externe)
 Connaissance des techniques de communication
et de marketing

2 : Niveau de
professionnalisme
 comprendre, être
opérationnel

3 : Niveau de maîtrise ou
d’expertise

 Connaissance du domaine touristique
 Connaissance du fonctionnement des
collectivités
 Suivi administratif, juridique et financier

 pratiquer, diagnostiquer,
proposer des actions…

SAVOIR FAIRE
 Utilisation des logiciels informatiques : word,
excel, power point

4 : Niveau d’analyse ou de
stratégie
 faire évoluer, enseigner,
gérer des situations
complexes

 Rédiger des rapports, notes, comptes-rendus et
rendre compte à sa hiérarchie
 Respect de la réglementation

 Conduire une réunion

SAVOIR ETRE
 Esprit d'équipe
 Rigueur, organisation, méthode
 Sens de la communication
 Autonomie et esprit d’initiative
 Capacité à fédérer, excellent relationnel

 Sens du service public
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CONDITIONS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL
 Quotité : 100 %
 Disponibilité horaire importante :

OUI

NON

 Modalités particulières de temps de travail
Astreintes

Horaires décalées

Travail le week end

Travail de nuit

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES
Travail seul

Travail en équipe

Travail au contact du public

DEPLACEMENTS
 Déplacements :

Occasionnel

 Permis de conduire :

A

B

Intermittent
C

D

Fréquent
EB

Permanent

EC

ED

AUTORISATIONS - HABILITATIONS
OUI

NON

Si oui, lesquelles : autorisations
Microtracteur tondeuse

Tondeuse 4x4 « Reform »

Balayeuse aspiratrice

Tracteur faucheur

Engin de chargement < 4,5 T

Engin de chargement > 4,5 T

Mini-Pelle jusqu’à 6T,

Tractopelle,

Cylindre à conducteur porté < 2,5T,

Compacteur > 2,5 T,

Chariot élévateur de chantier,

Engins de viabilité hivernale,

Grue auxiliaire de levage,

Chariot élévateur, nacelle

Habilitations :

électricien

Non électricien

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OUI

NON

Si oui, lesquels :

lunettes

casque

protections

de protection

masque

gants

Vêtements

masques

harnais

chaussures,

de soudure

EXIGENCES LIEES AU POSTE
Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité

RESPONSABLE PARCOURS

PERSONNE A CONTACTER POUR

DATE LIMITE DE DEPOT DE

PROFESSIONNELS

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

CANDIDATURE

NOM : Lilian MARCHAL

NOM : Julie RIU

 : 03.29.29.00.53

 :03.29.82.60.94

 : lmarchal@vosges.fr

 : jriu@vosges.fr

Vendredi 15 septembre 2017
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