La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours

RECHERCHE

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET RANDONNEE
& ANIMATION TOURISTIQUE
CDD d’1 an renouvelable
MISSIONS VOLET RANDONNEES
-

Accompagnement technique auprès des communes du territoire : Mise en lien avec les acteurs de la
randonnée, aide à la création d’interconnexions de boucles, à la labellisation des chemins….
Promotion et valorisation touristiques de la filière randonnée : structuration de l'offre
Développement du référencement des randonnées sur Internet notamment et participation à la stratégie
de communication
Organisation et animation d’événements autour de la randonnée

MISSIONS VOLET ANIMATION / EVENEMENTS TOURISTIQUES
- Accompagnement en lien avec la chargée de développement touristique :
o À la mise en place de la taxe de séjour sur le territoire
o Information et communication auprès des hébergeurs
o A la prise en main de l’outil de déclaration
o A la création de supports de communication relatifs à la taxe de séjour...
-

Participation à l’organisation opérationnelle des Goûters et Dîners du Patrimoine et autres
événementiels touristiques :
o Accueil et information du public et organisation logistique des événements
o Participation à l’élaboration d’outils de communication et à leur diffusion
o Réalisation d’outils pour l’étude de la fréquentation et les retombées de l’événement,
propositions de nouveaux lieux et spectacles…

COMPÉTENCES REQUISES
➔ Savoir-faire
- Bonne capacité rédactionnelle
- Niveau d’études : de BAC + 2 et +
- Bonne connaissance de la Randonnée et de ses acteurs
- Connaissance du Tourisme, de l'organisation et de l’animation d'événementiel
- Mise en réseau, personnes ressources inhérentes à la randonnée
- Permis de conduire B
➔
-

Savoir-être
Dynamique, force de proposition
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Autonomie, réactivité, rigueur, curiosité, sens de l’écoute, discrétion, diplomatie
Bonne expression orale et écrite

RECRUTEMENT Rémunération statutaire + CNAS
CANDIDATURE / CONTACT Candidature (CV & lettre de motivation)
A adresser à l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays
de Racan avant le Mardi 18 mai 2021 à 10h, par mail : grh@gatine-racan.fr – Entretien prévu le 27/05 matin
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86.

