
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 
 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

CHARGE.E DE MISSION TOURISME F/H 
dynamique et motivé.e pour rejoindre ses équipes 

D’un niveau de formation équivalent Bac+4/5 dans le développement touristique ou avec une 

expérience significative sur un poste du même type, vous maîtrisez la gestion de projets, la 

cartographie et vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.  

Vous avez une capacité à mobiliser une diversité d'acteurs dans un cadre participatif et 

transversal. Vous êtes autonome, réactif/ve, fiable et avez l’esprit d’initiative. Vous avez une 

aisance relationnelle. 

Profil recherché : cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) ou des rédacteurs (cat. B), 

pour un contrat d’un an. Poste à temps complet, basé aux Abrets-en-Dauphiné. Poste à pourvoir 

dès que possible.  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

et à l’action sociale. 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 29 octobre 

2021 inclus, de préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à 

l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Tourisme ». Le jury aura lieu le lundi 

15 novembre 2021. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Eléonore PERRIER, Responsable du service 

Tourisme : eleonore.perrier@valsdudauphine.fr - 04 76 91 71 03 

Sous la responsabilité de la responsable du service tourisme, le ou la chargé.e de mission 

tourisme assure différentes missions qui concourent au bon fonctionnement de l’office de 

tourisme, à la promotion et au développement touristique du territoire des Vals du Dauphiné. 

En lien étroit avec la responsable de service, il/elle coordonne le plan d’actions annuel validé 

avec la responsable de service et facilite sa mise en œuvre et son succès. 

Plus précisément, vous avez pour missions principales :  

 Assurer la refonte du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR), définir et mettre en œuvre les actions prioritaires, s’assurer de la 

pérennisation de l’offre (juridique, foncier) et articuler le plan avec les démarches 

locales.  

 Animer la concertation avec les acteurs locaux et travailler en transversalité avec les 

services. 

 Participer à la stratégie touristique. 

 Participer à l’élaboration des projets, montage de dossiers de subvention, élaboration 

des bilans et rapports d’activités. 

 Assurer la conception et le montage de produits touristiques. 

 Participer à la mise en place de l’observatoire local et à l’analyse des données. 
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