COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE TARENTAISE
8 rue Saint Pierre – BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 – contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Recrute

Un(e) Chargé(e) de mission Tourisme - Patrimoine
(Grade attaché territorial)
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, l’agent sera chargé d’assurer la mise en œuvre d’une
stratégie globale de développement touristique et de dynamisation du territoire. L’agent
assurera l’étude et la conception de projets touristiques, la négociation ainsi que le suivi de la
réalisation concrète des projets touristiques.
Employé(e) par la Régie Tourisme, « budget annexe » de la Communauté de communes de Haute
Tarentaise.
Participe avec l’équipe à la valorisation et à la promotion de la destination Haute Tarentaise.
Activités et tâches principales du poste :
Dans le respect des Statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal et des missions confiées,
l’agent :
















Participe à la définition des orientations stratégiques de l’établissement en matière de
développement touristique : proposition d’un plan d’actions à mener en fonction des choix
formulés par les élus
Met en œuvre des projets de développement du tourisme : montage opérationnel, financier et
juridique, suivi administratif et évaluation
S’assure de la bonne organisation des moyens (gestion financière et technique du service)
Développe et anime des partenariats avec les instances touristiques et les acteurs locaux en
coordination avec les élus du Conseil d’exploitation de Tourisme Haute Tarentaise et les
Offices de Tourisme, en vue de structurer l’offre touristique, soutien aux initiatives locales
Référent de la CCHT pour les réunions institutionnelles avec l’APTV et le Parc national de la
Vanoise, Département de la Savoie, Région Auvergne Rhône Alpes
Assure le suivi du renouvellement du contrat « espace Valléen 2021-2027 »
Favorise l’émergence de nouveaux produits touristiques sur l’été
Assure des publications régulières sur le tourisme et développe la visibilité de l’offre en Haute
Tarentaise notamment sur l’été
Développement du vélo : carte touristique, création et promotion d’itinéraires cyclables,
montage de projets touristiques tous publics, valorisation des mobilités douces (VTT, VAE)
Préparation technique de l’ouverture du bureau d’information touristique au col du Petit
Saint-Bernard, du Tour de l’Avenir et des événements sportifs
Organise la bagagerie sur Bourg Saint Maurice
Alimente et actualise les données pour la publication sur l’onglet Tourisme
Veille législative et réglementaire impactant les politiques touristiques locales





Référent de la commission patrimoine, préparation des réunions, mise en œuvre le plan
d’actions, développement des supports pour faire mieux connaître la richesse du patrimoine
de la Haute-Tarentaise
Proposition d'actions transversales ou thématiques de découverte du patrimoine en
complément des actions des partenaires selon les besoins

Relations hiérarchiques
Relations hiérarchiques avec la Directrice, le Président de la Communauté de communes et le
Président du Conseil d’Exploitation
Relations fonctionnelles :
Relations avec les partenaires institutionnels, les élus, les services du Département de la Savoie,
l’APTV, OT 73, les offices de tourisme du territoire.
Lien fonctionnel avec la chargée de la communication de la CCHT
Profil et connaissances :



Savoir-être :
Disponibilité



Dynamisme, réactivité, autonomie et sens de l’initiative



Capacité d’adaptation, d’anticipation, de planification



Qualités relationnelles et sens de la négociation



Polyvalence et bonne aptitude à travailler en équipe



Discrétion professionnelle et confidentialité
Savoir-faire :



Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse et d’analyse ; capacité à rendre compte



Rigueur, sens de l’organisation



Bonnes connaissances de la stratégie de communication : Web 2.0., APIDAE, aisance au niveau
information (pack Windows)

Conditions :
Temps de travail : 35h00 par semaine sur cinq jours
Permis B obligatoire,
Déplacements à prévoir sur le territoire - véhicule de service partagé
Réunions en journée et en soirée
Le poste est basé au siège communautaire à Séez (73700)
Recrutement statutaire, ou à défaut contractuel
Rémunération : Traitement de base indiciaire + prime + participation employeur mutuelle
labellisée + CNAS
Poste à pourvoir le 1er avril 2021
Renseignements auprès de la Directrice Générale des Services,
(Tél : 04.79.41.08.36)
Adresser lettre de motivation et CV
avant le 10 mars 2021 à la
Communauté de Communes de Haute-Tarentaise
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX
(Tél : 04.79.41.01.63 - Fax : 04.79.41.06.77)
Email : rh@hautetarentaise.fr

