
 

OFFRE D’EMPLOI 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES 
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS 

 

Recrute  

UN CHARGE DE MISSION ESPACES VALLEENS (h/f)  

Cadre d’emploi ingénieurs ou attachés 

CDD de 6 mois 

 

 

Sous l’autorité de la direction générale adjointe des services, l’agent accompagner la 
Communauté de Communes, avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé, dans la démarche de 
labellisation du territoire en tant qu’Espace Valléen. 
 

 
MISSIONS : 
 
1/ Accompagnement pré-labellisation : 

 participe dans le cadre de projets engagés par la Communauté de Communes en 

animant la transversalité à l’intérieur de la collectivité et à l’échelle de l’espace valléen ; 

 rédige, anime et assure le suivi de la relation contractuelle entre sa structure et l’office 

de tourisme ; 

 participe dans le cadre de l’action collective à l’échelle du massif des Alpes. 

 

2/ Accompagnement post-labellisation (sous réserve de l’acceptation du dossier) : 

Conduire le projet touristique de l’espace valléen 

 prend en charge les fonctions en amont (aménagement, développement, études) 

généralement assurées par les collectivités ; 

 questionne le projet et identifie les faiblesses avant l’étude de faisabilité ; 

 mobilise les acteurs locaux en animant les réseaux (accompagnement des porteurs de 

projets, organisation et pilotage des réunions, mises en réseau, professionnalisation et 

sensibilisation des acteurs concernés) : 

 participe à l’élaboration de la stratégie de communication sur le projet d’espace valléen 

en lien avec le chargé de communication le cas échéant. 

Gestionnaire de programme 

 conduit le programme en suivant les aspects administratifs, budgétaires et comptables 

du contrat ; 

 assure l’ingénierie financière, pluri-partenaires et concernant les programmes 

européens ; 

 assure le suivi technique et le contrôle des opérations menées 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROFIL : 

 Formation supérieure dans le domaine du tourisme et de développement territorial 

 Bonne connaissance du territoire intercommunal en matière de données touristiques et 

de réalité de terrain 

 Capacités d’animation, de coordination et de mobilisation des acteurs (encadrement) 

 Capacités d’organisation, de gestion et méthodologie 

 Capacités d’expertise et d’adaptation 

 Aptitudes rédactionnelles, relationnelles, aisance orale 

 Autonomie et prise d’initiative 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Permis B 

 

 
 
 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant 
 Temps complet 

 
 
Envoi CV + lettre de motivation avant le 7 mai 2021 à l’attention de Monsieur le Président de 

la 2CCAM, Direction des Ressources Humaines, 3 rue du Pré Bénévix, 74302 CLUSES ou 

par email à ressources.humaines@2ccam.fr 

 


