
CHEF(FE) DE PROJET
AVENIR MONTAGNES INGÉNIERIE
Vallée de la Dordogne - CDD 2 ans/35h - statut cadre - sept. 2022

La Vallée de la Dordogne recrute son chef de projet Avenir Montagnes Ingénierie.

La Vallée de la Dordogne, c’est une destination multiple : la rivière et ses plages sauvages, les causses
calcaires, des grottes et gouffres mondialement connus, Rocamadour, Collonges-la-Rouge, des villages du
sud-ouest très typiques qui s’animent les jours de marché… La destination, située sur les départements du
Lot et de la Corrèze, compte 141 communes et 130 km de rivière, classée Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. 3M de nuitées touristiques y sont générées chaque année.

Dès 2020, notre Office de Tourisme s’est engagé dans une démarche RSE visant à intégrer encore
davantage les enjeux du développement durable dans notre stratégie interne mais aussi à l’échelle de la
destination. Notre engagement n’est alors qu’à ses débuts mais fait déjà figure de référence dans le secteur
du tourisme institutionnel.

Désormais, il s’agit de s’appuyer sur la démarche RSE initiée par l'Office de Tourisme pour mettre en œuvre
un projet de territoire responsable et performant, menant à un développement touristique toutes
saisons, durable, équilibré, respectueux de la biodiversité et des paysages, sobre en ressources
naturelles et foncières.

Pour cela, fin 2021, l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne répond à l ’appel à projet Avenir Montagnes
Ingénierie dont le but est d’accompagner en ingénierie les territoires de montagne vers une stratégie de
développement touristique adaptée aux enjeux de transitions écologiques et de diversification
touristique.

Début 2022, la Vallée de la Dordogne figure parmi les 62 territoires lauréats d’Avenir Montagnes
Ingénierie. En avril, nous procédons alors à la signature de la convention qui lie désormais l’Office de
Tourisme Vallée de la Dordogne à l’État représenté par Monsieur le Préfet coordonnateur du Massif central,
et la Banque des territoires.

Depuis, un comité de projet, associant les collectivités de tutelle de l’Office de Tourisme et de nombreux
partenaires (Régions, Départements, chambres consulaires, PNR…) s’est constitué et définit les orientations
pour la construction du projet de territoire.

Le chef de projet Avenir Montagnes Ingénierie accompagnera quant à lui la conception, la mise en
œuvre et assurera le suivi du projet de développement touristique en transition en Vallée de la
Dordogne.
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Rejoignez notre équipe et contribuez à faire de la Vallée de la Dordogne une
destination durable, exemplaire et engagée !

LES ENJEUX DU PROJET
-Répartir les flux touristiques dans le temps et dans l’espace : renforcer l’occupation touristique sur les
ailes de saison et le maillage du territoire pour limiter la surfréquentation ;
-Développer une offre diversifiée d'écotourisme : itinérance pédestre, canoë, vélo tourisme, mobilités
douces… ;
-Valoriser les circuits courts : mettre en avant les produits locaux issus de pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement ;
-Favoriser l’attractivité économique et résidentielle : pallier aux difficultés de recrutement, favoriser le
maintien des populations et d’accueil de nouveaux arrivants.

VOS MISSIONS
-Piloter et animer le projet de transition durable de l’offre touristique du territoire sous l’autorité directe
de la directrice générale, et de manière transversale avec les services de la structure et du territoire.
-Participer à la conception du projet de territoire et définir sa programmation : formaliser le projet global
de transition touristique, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux
-Définir les besoins en ingénierie (études, expertises, etc.) nécessaires pour accompagner le territoire vers
le développement d’une offre touristique durable et accélérant la transition écologique, les mobiliser
.coordonner la mobilisation des offres de service en s’appuyant sur les partenaires nationaux et locaux du
programme : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires - ANCT, Banque des Territoires notamment ;
-Assurer le management du projet et mettre en œuvre un programme d’actions opérationnel :
.impulser l’avancement des actions, coordonner les opérations et veiller à leur articulation au sein du plan
d’action global
.assurer le suivi-évaluation opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents des
partenaires du territoire
.pour ce faire, mobiliser le marché d’assistance technique spécifiquement dédié du programme mis en
place par la Banque des Territoires pour recevoir un appui méthodologique en management de projet.
-Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : concevoir et animer le
dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet
-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, des usagers et des partenaires locaux
.entretenir des liens étroits avec les partenaires locaux ainsi qu’avec le commissariat de massif
.appuyer et conseiller les partenaires engagés dans le projet
.assurer une bonne coordination entre tous les partenaires sur les différentes thématiques d’intervention
notamment les enjeux liés aux partenariats financiers, la consolidation du projet en lien avec les CRTE
-Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : participer aux rencontres, webinaires, formations et
échanges, contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques.

VOTRE PROFIL - VOS ATOUTS
Diplômé.e d’un Bac +4/5 après des études supérieures en ingénierie territoriale, développement
économique et touristique, aménagement du territoire, gestion de projet, innovation touristique et
environnementale, accompagnement du changement

● Vous justifiez d’une expérience significative sur ces missions (expérience minimale souhaitée : 5 ans)
● Vous maîtrisez parfaitement l’environnement touristique institutionnel
● Vous connaissez les problématiques du développement touristique en milieu rural et les enjeux liés au
tourisme responsable
● Les statistiques et l’observation n’ont pas de secret pour vous
● Vous êtes doté•e d’excellentes capacités rédactionnelles et d’expression orale
● Vous savez animer un collectif de partenaires avec des méthodes innovantes et créatives
● Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se), impliqué(e), force de proposition
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● Vous travaillez aussi bien en équipe qu’en autonomie
● Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse
● Vous êtes mobile - Permis B requis

CONDITIONS
● Employeur : Office de Tourisme Vallée de la Dordogne (EPIC)
● CDD de 2 ans (contrat de projet)
● Statut : Cadre
● Salaire selon CCN des Organismes de Tourisme : échelon 3.1 assuré (33000 € brut annuel)
● Horaire : temps complet (35 heures)
● Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
● Lieu de travail : Saint-Céré ou autre bureau de l’OT (Souillac, Rocamadour…)
● Date de publication : du 7 juin au 6 juillet 2022

CONTACT
Envie de poser les valises ?
Adressez votre CV, lettre de motivation ou toute autre présentation qui démontre personnalité,
capacités attendues et compréhension du poste avant le mercredi 6 juillet 2022 :
Christine TERLIZZI - Responsable des Ressources Humaines c.terlizzi@vallee-dordogne.com

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE & SON OFFICE DE TOURISME

La recette du bonheur quand on travaille en Vallée de la Dordogne !
1. S’épanouir au sein d’une équipe de professionnels
2. Privilégier le voyage et l’expérience
3. Assurer la notoriété d’une destination forte et stimulante
4. Évoluer dans une ambiance bienveillante, bouillonnante, constructive
5. Découvrir la brume sur la vallée en arrivant au bureau
6. Avoir un bureau avec vue panoramique sur la campagne environnante
7. Aller nager dans la rivière après le travail l’été
Attention, la Vallée de la Dordogne, ce n’est pas anodin. Nous vous promettons un “étonnant voyage!”.
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