Le Pays du Centre Ouest Bretagne qui est la structure facilitatrice de la Destination Cœur de
Bretagne – Kalon Breizh recrute un(e) chargé(e) de mission « développement touristique ».
CONTEXTE
La Destination touristique Cœur de Bretagne – Kalon Breizh fait partie des 10 Destinations
mises en place par la Région Bretagne.
Il s’agit d’un espace de projets qui associe les EPCI, offices de tourisme et pays touristiques du
périmètre de la Destination.
Ensemble, ils ont validé une stratégie intégrée de développement touristique.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, la Destination recrute un chargé de mission
« développement touristique » pour venir en soutien à la coordinatrice de la Destination en
charge également du volet promotion - communication.
MISSIONS
1. Ingénierie de développement avec la mission suivante :
-

Explorer des pistes de financements, des nouveaux modèles économiques pour la mise
en œuvre de nouveaux projets (recherche partenariat public – privé…)
Pilotage d’études prospectives et techniques

2. Développement, animation des partenariats et des réseaux professionnels.
-

Animer des groupes de travail avec des acteurs publics et privés
Favoriser la montée en compétences des professionnels
Participer aux projets régionaux en lien avec la thématique

3. Mise en œuvre de l’axe 2 de la stratégie de la Destination : « L’itinérance comme mode
de découverte ».
-

-

Accompagner la création d’une station trail
Structurer l’itinérance touristique à l’échelle de la Destination : travailler sur les liaisons
entre les territoires, qualifier et renforcer l’offre, convergence des projets portés par les
EPCI au regard de la stratégie intégrée de la Destination…
Interconnecter les itinéraires aux sites incontournables et à l’offre touristique de la
Destination
Améliorer la qualité d’accueil et de services pour les clientèles itinérantes
(hébergements, restauration, transport de bagages…)

La personne recrutée pourra également être amenée à suivre la mise en œuvre des autres axes
de la stratégie intégrée de la Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh.

PROFIL RECHERCHÉ
- Formation en Licence 3, master 1 ou 2 en aménagement du territoire, développement du
territoire, spécialité aménagement / développement touristique / développement de la
randonnée
- Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des
structures touristiques
- Vous avez les capacités relationnelles, d’animation et de mobilisation des ressources
nécessaires pour ce type de poste
- Rigoureux et organisé, vous êtes force de propositions en termes de projets, de méthode
d’animation et de financement de projets…
- Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet tout comme vous êtes capable de
travailler en autonomie
- Vous possédez une aisance relationnelle et orale ainsi que des qualités rédactionnelles
indispensables sur le poste
CONDITIONS :
- Poste à pourvoir au plus vite sur un CDD d’un an – Contractuel de la fonction publique
- Permis B obligatoire
- Rémunération : 2 000 € brut (négociable selon expérience)
Lieu de travail : Rostrenen
Date entretien d’embauche : fin avril.

Adresser : lettre de motivation + curriculum vitae au plus tard le 12 avril 2019.

Pays du Centre Ouest Bretagne
Monsieur le Président
6, rue Joseph Pennec
Cité administrative
22110 Rostrenen
Mail : contact@coeurdebretagne.bzh

