
Chef(fe) de projet Plan Avenir Montagne
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT DE COOPERATION POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD
2 rue du château
67290La petite pierre
Référence : O067211100451046
Date de publication de l'offre : 21/11/2021
Date limite de candidature : 17/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Aménagement - Développement - Tourisme

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 rue du château
67290 La petite pierre

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Développement économique et emploi > Tourisme
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement touristique

Descriptif de l'emploi :
Dans un environnement exceptionnel, rejoignez l'équipe pluridisciplinaires, composée de 48 agents du Parc naturel
régional des Vosges du Nord, basée au château rénové de La Petite-Pierre. Dans un territoire rural, majoritairement
forestier, classé Réserve de biosphère transfrontière Vosges du nord Pfälzerwald, développez votre esprit d'initiative
et de projet en lien avec de nombreux partenaires.
CONTEXTE :
Dans le cadre du plan de relance, l'Etat, à travers l'ANCT, développe une stratégie ambitieuse pour ses territoires
montagnards, le Programme Avenir Montagne Ingénierie. Il s'agit de permettre aux territoires lauréats de conforter
leur stratégie vers un tourisme toutes saisons, équilibré, respectueux de la biodiversité et des paysages, et
responsable. L'animation de cette stratégie devra faire appel à de
nombreux partenaires territoriaux, collectivités locales, EPCI, offices de tourisme, acteurs publics et privés du
territoire qui s'engagent dans cette démarche.

Profil recherché :
PROFIL DE POSTE :
- Formation supérieure en aménagement du territoire, développement local, ingénierie de projet,
Innovation touristique et environnementale ;
- Expérience significative en matière d'animation et de coordination de projets, avec au moins 10 ans d'expérience
professionnelle.
- Expérience significative en matière de gestion administrative et financière de projets
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
- Capacité d'écoute et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe
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- Autonomie, dynamisme et sens de l'organisation

CONDITIONS
- Permis B - Déplacements réguliers à prévoir
- Disponibilité horaire et géographique
- Contrat à durée déterminée de 2 ans (potentiellement renouvelable) / agent contractuel de la fonction publique
territoriale
- Poste à temps complet
- Localisation : La Petite-Pierre
- Rémunération : selon expérience et en fonction des ressources du programme
- Prise de poste dés que possible .

Missions :
MISSIONS

Animer la déclinaison opérationnelle de la stratégie du Plan Avenir Montagne à l'échelle du Parc naturel régional des
Vosges du Nord, faire connaître, diffuser la politique du Massif des Vosges sur le territoire, définir une
programmation.

- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
- En lien étroit avec le pilote référent du programme, et le commissariat de massif, stabiliser les intentions
politiques et partenariales en faisant valider le projet global de transition touristique, en cohérence avec les
documents stratégiques territoriaux ;
- Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) nécessaires pour les thématiques pertinentes suivantes :
diagnostics approfondis et accompagnements aux transitions touristiques et écologiques, valorisation de la
biodiversité comme atout de développement local, rénovation et transformation du parc d'hébergements
touristiques et de loisirs, développement des mobilités durables du premier ou du dernier kilomètre, développement
et promotion touristique des communes thermales, diversification agricole et développement d'une offre
d'agro-tourisme, valorisation de la ressource forestière en appui au tourisme, développement d'une offre pleine
nature diversifiée, sécurisation des activités en montagne, appui juridique et conflits d'usage, appui aux séjours de
découverte en montagne, sensibilisation et formation.
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires nationaux et locaux
du programme Avenir Montagnes Ingénierie ;
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisés (projet de territoire,
programmation, conventions diverses...).

Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnel :
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents des
partenaires du territoire, pour accompagner les porteurs de projets (publics ou privés) en interface avec les
financeurs ;
- Identifier ou faire émerger des projets structurants susceptibles de faire l'objet d'un financement " Plan Avenir
Montagne " sur le territoire du Parc, en lien avec la charte du Parc naturel régional et la stratégie de développement
du Massif des Vosges, en mobilisant les acteurs locaux ;
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions globale ;
- Mettre en œuvre des actions en maîtrise d'ouvrage pour le compte du SYCOPARC :
- Assurer un suivi budgétaire et administratif des opérations portées en maîtrise d'ouvrage ;
- Mettre en œuvre et animer les offres de service retenues pour le territoire (suivi et animation des partenariats
financiers et opérationnel, élaboration d'une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre dispositif
;
- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;
- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel
d'investissement, aux budgets annuels, à l'exécution des marchés, aux demandes de subventions ;
- Assurer le suivi, et l'évaluation du projet de territoire.

Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires :
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s'assurer, auprès des
collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels ;
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y répondre
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(choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de communication), préparer et organiser
les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ;
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer dans la
dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des habitants/
usagers et partenaires locaux.

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
- Participer aux rencontres et échanges ;
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques
- Contribuer à la capitalisation et à la mise en complémentarité des projets portés par l'ANCT ;
- Mettre en place des outils de suivi et de reporting auprès du Parc et des financeurs
- Participer aux actions collectives proposées pour développer la stratégie Avenir Montagne ;
- Participer à la vie du Parc.

Contact et informations complémentaires : Candidatures constituées d'une lettre de motivation et d'un CV à
adresser :

Par courrier à M. Le Président du SYCOPARC - SYCOPARC - Le château - Place du château - 67290 La Petite-Pierre.

Par mail à : a.schmitt@parc-vosges-nord.fr
Téléphone collectivité : 03 88 01 49 59
Adresse e-mail : a.schmitt@parc-vosges-nord.fr
Lien de publication : www.parc-vosges-nord.fr
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