CHARGE-CHARGEE DE MISSION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Par voie statutaire ou, le cas échéant, par voie contractuelle
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (filière administrative - catégorie A)

Poste à temps complet
Au service de 13 communes qui composent son territoire, Nevers Agglomération représente dans le
département de la Nièvre, le groupement intercommunal le plus important avec près de 70 000
habitants. Porteuse d’une dynamique d’innovation et d’attractivité, Nevers Agglomération bénéficie
d’un environnement exceptionnel où qualité de vie, tourisme, patrimoine, loisirs et culture offrent de
nombreuses opportunités.
Parmi ses nombreux champs d’intervention, Nevers Agglomération assure, via son Office de
Tourisme Intercommunal, la promotion du tourisme et ambitionne de constituer un territoire de
référence en matière d’attractivité et d’accueil, tant sur le plan économique et touristique, que sur le
plan de l’attractivité résidentielle.
Elle intervient aussi, de manière cohérente avec sa stratégie de développement économique, auprès
des entreprises et porteurs de projet afin de s’assurer de leurs ancrages sur le territoire.
Dans ce cadre, Nevers Agglomération souhaite renforcer son équipe par le recrutement d’un(e)
Chargé(e) de mission Développement touristique.
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe à l’Attractivité et au Développement Territorial,
en lien avec le Chef de service Développement économique, vous serez chargé d’ :








Assister et conseiller les instances décisionnelles de l’EPCI dans la définition des orientations
stratégiques de Nevers Agglomération en matière de développement touristique,
Assurer une veille réglementaire et prospective sur les politiques publiques en faveur du
développement touristique,
Accompagner et instruire les projets de développement ou d'implantation d’entreprises, sur
un mode partenarial, en analysant les besoins des entrepreneurs, la viabilité et les conditions
de réussite des projets notamment par la mise en œuvre des soutiens financiers idoines,
Accompagner les différents acteurs et réaliser une ingénierie de projets, notamment dans le
cadre du projet de la création d’une Agence d’attractivité souhaitée par les élus
communautaires,
Contribuer à inscrire Nevers Agglomération dans les réseaux de développement touristique,
développer et renforcer les partenariats avec les acteurs locaux, régionaux, nationaux
(CRBFC, Conseil départemental de la Nièvre, CRT, Nièvre Attractive, etc.)

De manière plus spécifique, le-la chargé-e de mission « Développement Touristique »
assurera également :


Le suivi opérationnel des activités de l’Office du Tourisme Intercommunal





Le développement des relations avec les professionnels du tourisme
La gestion, le suivi ainsi que le recouvrement de la taxe de séjour
La gestion administrative et budgétaire des projets liés au service

Profil recherché :
De formation supérieure (bac +5) dans le domaine du tourisme ou du développement territorial, vous
justifiez idéalement d'une expérience dans une fonction comparable.
Vous avez une bonne connaissance de l’environnement territorial local et des enjeux du développement
du territoire. Vous disposez d’une aptitude au pilotage de projets complexes, stratégiques et transversaux.
Vous faites preuve de disponibilité, de rigueur, de méthode, d’autonomie et avez le sens du travail en
équipe et en transversalité.

Innovant, curieux et créatif, vos qualités relationnelles alliées à votre capacité d'adaptation seront les
atouts d'une intégration et d'une collaboration réussies.
Informations complémentaires :









Le poste est à temps complet, à pourvoir dans les meilleurs délais.
Titulaire de la fonction publique, ou à défaut contractuel
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Comité des Œuvres Sociales et Comité National d’Action Sociales (sous conditions)
Participation employeur à la garantie maintien de salaire (sous conditions)
Temps de travail : 39 heures (ouvrant droit à RTT)
Télétravail possible
Permis B

Contact :
 Renseignements administratifs :
Julien Gérard, recrutement[at]agglo[tiret du 6]nevers[point]fr, service des Ressources humaines au
03.86.61.81.60 (standard).
 Renseignements techniques :
Lucie Laburthe, llaburthe[at]agglo[tiret du 6]nevers[point]fr, Directrice Générale Adjointe en charge
de l’Attractivité et du Développement Territorial au 03 86 61 81 60 (standard).

Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons
à nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'adresse suivante sous
la référence :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers
Communauté d’Agglomération de Nevers
124 route de Marzy
CS 90041
58027 - NEVERS CEDEX
France
ou par mail à recrutement[at]agglo[tiret du 6]nevers[point]fr
au plus tard le 31 août 2022.

