
 
Chargé(e) de mission  

Pôle de pleine nature « Vallée du Célé » et 
tourisme adapté 

 
 
Fonction  
Sous l’autorité du Directeur adjoint du Parc, et en relation avec le chargé de mission tourisme et 
activités de pleine nature, vous serez chargé(e) de l’animation du Pôle de pleine nature en Vallée du 
Célé et du développement d’une politique tourisme adapté. 
 
Missions 
Pôle de pleine nature – 60% du temps de travail 

Dans le cadre du Pôle de pleine nature en vallée du Célé, projet qui associe depuis deux ans et pour 
cinq ans, les collectivités locales et les socio-professionnels locaux du tourisme et du patrimoine, 
vous assurerez la poursuite de la stratégie et du plan d’actions jusqu’à l’évaluation et la clôture du 
programme dans 3 ans :   

- Coordination globale des différents opérateurs du PPN, accompagnement des porteurs de 

projets (Via ferrata, toilettes sèches…),  

- Pilotage des actions du Parc (parcours de randonnée…), 

- Animation du réseau des partenaires du PPN et du comité de pilotage, 

- Mise en place des outils et supports de communication en concertation avec les partenaires, 

- Suivi administratif et financier, en lien avec la responsable administrative et financière, 

- Participation au réseau des Pôles de pleine nature du Massif Central. 

 

Développement touristique – 40% du temps de travail 

En lien avec les Communautés de communes concernées vous assurerez le pilotage, la coordination 

ou l’appui à des projets de développement touristique incluant, entre autres, les missions suivantes : 

- Pilotage d’un projet de coopération sur le tourisme adapté, 

- Accompagnement à l’animation et la promotion des sentiers de randonnée et au 

développement de nouvelles activités touristiques, 

- Développement de projets de développement touristique Parc au regard des axes tourisme 

de nature, bien-être, patrimoine ou éco mobilité. 

 
Profil 

- BAC + 5, spécialisé dans la conduite et la gestion de projets de développement local et 

touristique, 

- Connaissances avérées dans le domaine des sports et loisirs de nature,  

- goût pour le travail de terrain, intérêt marqué pour le milieu rural. 

- Des connaissances en matière  de tourisme adapté  serait un plus.  

 

 

 



Compétences 

- Excellentes capacités relationnelles et d’animation, dynamisme. 

- Connaissance de la gestion administrative et financière des Collectivités territoriales, 

- Goût pour le travail en collectivité publique et en lien avec les élus. 

- Qualités d’autonomie et d’organisation, sens de la communication.  

- Capacité d’innovation, de créativité et force de proposition. 

- Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux. 

- Permis B (véhicule nécessaire). 

 
Conditions :  

- Contrat à durée déterminée (3 ans) de la Fonction Publique Territoriale.  
- 39 h par semaine avec protocole d’application des 35h. 
- Poste basé à Labastide-Murat (Lot). 

- Rémunération selon la grille des ingénieurs de la fonction publique territoriale. 

 

Candidature à adresser, le lundi 27 mai 2019 - 9:00 au plus tard, par mail ou par courrier à : 

Madame la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

BP 10 – 46 240 Labastide-Murat 

contact@parc-causses-du-quercy.org 

tél. : 05 65 24 20 50 

 

Renseignements : 

Jérémie Choukroun, directeur adjoint 

directeuradjoint@parc-causses-du-quercy.org 

tél. : 05 65 24 20 50 

 

Veuillez noter la date d’audition des candidats retenus qui est envisagée le : jeudi 13 juin.  
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