
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin (12 900 habitants) 
recrute un(e) Chargé(e) de mission -  TOURISME – Activités pleine nature - vtt 

  
Missions : 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, territoire de moyenne montagne du 
Massif des Vosges, œuvre pour le développement de l’économie touristique depuis plusieurs années.  
  
En remplacement de la responsable de service pour congé maternité, le.a. chargé.e. de mission 
reprendra les missions de développement et d’aménagement du territoire, notamment le 
développement du VTT.  
 
 
 POURSUITE DU PROJET – DEVELOPPEMENT DU VTT GRAND PUBLIC – Mission prioritaire (0.7 du 
temps de travail)  

-  Vérification des itinéraires sélectionnés et récupération des données (traces exactes, 
descriptif, itinéraire, niveau) 

- Mise en place de la prestation de balisage des itinéraires : marché public, définition des 
emplacements des balises/panneaux/poteaux directionnels 

- Suivi de la prestation de balisage des itinéraires 
- Intégration des itinéraires dans le backoffice de l’application 
- Suivi du prestataire en charge des locations vtt à assistance électrique 

 
SUIVI ADMINISTRATIF 

- Suivi des Délégations de service public – gîtes d’étape 
- Suivi des commissions/bureaux/conseils pour les sujets concernant le service tourisme 
- Suivi des subventions des associations et des Syndicats mixtes 
- Suivi de la navette des neiges 

 
Des missions d’accueil-information et d’actes administratifs complètent les missions principales 
notamment en période estivale.   

 
Compétences : 

- Formation en master 1 ou 2 en tourisme, activités sportives/de montagne, développement 
local… 

- Bonne connaissance du secteur du tourisme, de ses différentes structures touristiques 
- Pratique du VTT 
- Permis de conduire indispensable 

 
Qualités requises : 

- Capacité de travail en équipe, notamment avec des prestataires extérieurs et travail en 
autonomie 

- Capacité rédactionnelle 
- Curieux, dynamique 
- La pratique à l’oral et à l’écrit de l’allemand et de l’anglais est un plus 
- Disponibilité selon besoins/réunions en soirée, travail en haute saison en week-end et jour 

férié 



 
Régime indemnitaire, 13e mois, titres restaurant. 
CDD de 6 mois.  
Poste à pourvoir fin février-début mars.  
Lettre de candidature avec CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
70 rue Charles de Gaulle, 68550 SAINT-AMARIN Tél. : 03.89.82.60.01 fax : 03.89.38.23.14 www.cc-
stamarin.fr avant le 15 janvier 2019. 
Contact : Adeline Gautier – Directrice du Pôle tourisme et de l’Office de tourisme 

 

http://www.cc-stamarin.fr/
http://www.cc-stamarin.fr/

