
 

 
 

Chargé(e) de mission développement touristique  

Présentation du poste :  

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté 
d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une 
démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique 
est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 
 
La direction du tourisme est organisée au sein d’un service commun de direction et de développement 
touristique entre la collectivité et son office de tourisme. 
 
Dans sa compétence tourisme, Loire Forez élabore et met en œuvre son schéma de développement 
touristique, réalise et porte des projets et des actions en faveur du développement du territoire.  
 
Sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint, vous avez pour mission principale de contribuer au 
développement touristique du territoire en faisant émerger une offre de tourisme de pleine nature.  
 
Missions : 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique de Loire 
Forez : 

o Suivre les évolutions de l’économie touristique  
o Construire un plan d’actions au regard des orientations politiques 

 conduire les projets d’aménagement touristique en lien avec les activités de pleine nature des monts 
du Forez (VTT, randonnée, station 4 saisons du col de la Loge…) 

 répondre aux appels à projets de développement touristique, notamment sur le pôle pleine nature 
(FEDER 2021-2026, dispositifs Région, Avenir Montagnes …) 

 mettre en œuvre les actions de la Destination Forez en lien avec les EPCI concernés et les Offices de 
tourisme. 

 animer le collectif de travail des communes labélisées Village de caractère 
 assurer le suivi administratif et financier des projets développés dans le cadre du Pôle nature des monts 

du Forez sur 2017-2021 : construction et suivi budgétaire, gestion des instances de décisions, gestion des 
subventions, etc.) 

 participer aux travaux du réseau des Pôles nature en Massif central, évaluer le programme d’actions, 
mener des actions de communication. Assurer les collaborations plus particulièrement avec le Pôle 
nature d’Ambert-Crêtes du Forez 

 accompagner les acteurs et porteurs de projet (rechercher des partenariats, veiller à une bonne 
connaissance des dispositifs d’aide et de leurs conditions d’éligibilité) 

 
 

Profil :  
Doté-e d’une formation supérieure de type master 2 en développement touristique ou diplôme d’ingénieur en 
environnement, tourisme et aménagement du territoire, vous avez des qualités relationnelles reconnues ainsi 
qu’une solide culture touristique. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que les 
enjeux des politiques publiques dans le domaine touristique, culturel, sportif et environnemental. Vous 
bénéficiez d’une solide expérience dans la réponse et la conduite des appels à projets européens et 
régionaux en lien avec le tourisme. Vous pratiquez les méthodes de l’ingénierie de projet et êtes capable de 
mettre en œuvre un projet global et travailler en transversalité, connaissez les règles de base de la commande 
publique. Vous savez animer, communiquer et avez un esprit de synthèse, vous êtes à l’aise avec les différents 
publics (élus, porteurs de projets, institutionnels du tourisme). Une expérience réussie de 5 ans dans un poste 
similaire est demandée. Permis B exigé. 
 
 
Caractéristiques du poste : 
Poste permanent à temps complet à pourvoir au 1er octobre 2021  
Temps complet : 39h avec RTT 
Recrutement dans le cadre d'emploi attaché territorial + régime indemnitaire + titre de restauration+ CNAS 



Site de rattachement : siège de Loire Forez à Montbrison 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 septembre 2021 à : 
Loire Forez agglomération 
A l'attention de Monsieur le Président, 
17 Boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42 605 Montbrison 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Lors de votre candidature merci d’indiquer la référence suivante : Chargé(e) de mission développement 
touristique  
 
Les entretiens de recrutements auront lieu le 14 septembre 2021 après-midi. 

 
 
 

 

 

 

 

  


