Réf : 2022.70 Chargé.e de projet itinéraires touristiques

Offre d’emploi
CHARGÉ.E DE PROJET ITINERAIRES TOURISTIQUE (H/F)
COLLECTIVITE : Syndicat mixte du Pays des châteaux (41)
CATÉGORIE DU POSTE : CDD 18 mois

 Contexte :
Le Pays des châteaux est un syndicat mixte regroupant trois intercommunalités : la Communauté
d’Agglomération de Blois (43 communes - 109 000 habitants), la Communauté de communes du Grand
Chambord (16 communes - 21 000 habitants) et la Communauté de communes Beauce Val de Loire
(30 communes – 20 000 habitants). Il a pour mission de coordonner le développement local à cette
échelle et assume en particulier la mise en œuvre de la compétence tourisme.
Sur le thème du tourisme, les 3 intercommunalités membres coopèrent à l’échelle du Pays. Cette
coopération prend différentes formes, notamment :
- Les Châteaux à Vélo : imbriqués à la Loire à Vélo, ces 500 kilomètres de chemins, pistes et
petites routes sont répartis en 15 boucles pour découvrir à vélo les Châteaux de la Loire
- Un seul et même Office de Tourisme (Blois – Chambord – Val de Loire), doté de Bureaux
d’Informations Touristiques au pied des 4 plus grand châteaux du territoire : Chambord,
Cheverny, Chaumont-sur-Loire et Blois
- Développement territorial assuré par une chargée de mission tourisme au Pays des Châteaux
- Collecte de la taxe de séjour
- Existence d’un fonds de soutien aux manifestations touristiques

 Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, vous serez chargé(e) de la mise en place de boucles
de randonnée pédestre, cyclable et équestre sur le territoire du Pays des Châteaux. Cette mission se
déroulera en lien avec le travail réalisé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Loiret-Cher (CDRP), le Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire, Equiliberté, la Région Centre-Val
de Loire et les associations nationales Vélo et Territoire et France Vélo Tourisme.
Sur la randonnée pédestre, une convention entre chaque intercommunalité et le CDRP fixe les travaux
à réaliser chaque année. Votre mission comprend :
- le suivi des missions confiées au CDRP
- la mise en œuvre technique des boucles (commande de signalétique et entretien) en contact avec les
communes, le département et les propriétaires de chemins
- la gestion du budget de chaque collectivité sur cette action.
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- La promotion des itinéraires : leur inscription au PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires), leur valorisation par l’ADT (Agence Départemental du Tourisme) ou par l’Office de
Tourisme Blois - Chambord – Val de Loire
Sur le réseau cyclable « Châteaux à Vélo », votre mission comprend :
- Le suivi des audits « Châteaux à Vélo » (relecture des rapports) et de l’entretien des circuits
(suivi des commandes auprès des entreprises)
- La mise à jour de la base de données de la signalétique cyclable, ainsi que des tracés GPX des
itinéraires
- L’articulation entre le réseau Châteaux à vélo et Loire à Vélo, vous serez la porte d’entrée de
toutes les demandes touristiques cyclables
- La proposition de nouvelles boucles cyclables maillant la destination touristique Blois –
Chambord
- Vous accompagnerez en outre l’Office de Tourisme sur la promotion du réseau cyclable
Sur la Randonnée Equestre, votre mission comprend :
- L’accompagnement à l’émergence de nouveaux itinéraires équestres, notamment en lien avec
la Route Européenne d’Artagnan
- L’entretien et le développement du circuit existant sur Agglopolys (La Vallée de la Cisse à
Cheval)
- Vous accompagnerez en outre l’Office de Tourisme sur la promotion du réseau équestre

 Profil recherché :
-

Bac + 2 à 3 dans les domaines du tourisme, de l’environnement, du développement
territorial/rural, des politiques publiques
Contrat financé par le dispositif Volontariat Territorial en Administration (VTA), ouvert aux
personnes diplômées au moins Bac+2 et de moins de 30 ans
Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux des politiques
touristiques,
Réelle capacité d’écoute et sens du relationnel affirmé,
Aisance dans la conduite de réunions et la prise de parole en public,
Esprit d’initiative, sens du travail en équipe,
Autonomie et rigueur,
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
Maitrise des outils de bureautique (suite office),
Permis B obligatoire

 Modalités :
Durée du contrat : CDD de 18 mois
Date de prise de poste : dès octobre 2022
Niveau de rémunération : 1 700€ net
Temps de travail : 35h / semaine
Disponibilité sur des réunions en soirée
Poste basé à Blois (Loir-et-Cher)
Véhicule de service
Date limite de réception des candidatures : 05 septembre 2022

 Dépôt des candidatures :
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Lettre de candidature et CV sont à adresser par mail : developpement@paysdeschateaux.fr
Site internet : http://paysdeschateaux.fr
Pour tous renseignements complémentaires : Xavier LAURIERE - 06 87 07 93 21 ou Lucie MORIN 06 88
22 65 34
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