Chargé(e) de mission
« valorisation touristique de la Crau et la Camargue
à l'est du grand Rhône »

Les Amis des Marais du Vigueirat (AMV) recrutent un (e) chargé(e) de développement
touristique (h/f) pour coordonner et animer un projet de valorisation touristique de la Crau et
de la Camargue à l’est du grand Rhône.
Contexte :
La Camargue à l’est du grand Rhône et la plaine de la Crau bénéficient d’une richesse
patrimoniale exceptionnelle, par la présence de 2 écosystèmes remarquables, incluant deux
réserves naturelles nationales et trois sites d’accueil du public. Néanmoins, ce potentiel est
sous-exploité en comparaison de l’économie touristique fortement développée de l’autre
côté du Rhône.
Le projet de valorisation touristique de la Crau et de la Camargue à l’est du grand Rhône a
pour objectifs la structuration et la valorisation de l’offre touristique du territoire. Il entre en
parfaite concordance avec la stratégie de développement touristique portée par la
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), notamment en
ce qui concerne les filières « tourisme de nature » et « tourisme ornithologique », dans une
logique de développement des pratiques d’itinérance.
Le projet est porté par les AMV, en partenariat avec l’ACCM, les villes d’Arles et de SaintMartin de Crau, l’Office de Tourisme d’Arles et le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA). Il regroupe plusieurs partenaires susceptibles
d’intervenir dans le cadre du projet, en particulier les parcs naturels régionaux de Camargue
et des Alpilles.
Des financements obtenus dans le cadre du programme Leader en Pays d’Arles ont permis
la création d’un poste de chargé(e) de mission « valorisation touristique de la Crau et la
Camargue à l'est du grand Rhône ».
Sous la responsabilité des Amis des Marais du Vigueirat, porteur de projet, sous l’autorité de la
responsable de l’accueil du public et en lien direct avec les partenaires et co-porteurs du
projet, vous serez chargé(e) de :
Missions principales :
-

-

Animer les différents comités techniques regroupant les co-porteurs du projet ainsi que
d’autres partenaires, professionnels du tourisme et experts du territoire susceptibles
d’intervenir dans le cadre du projet (1 à 2 par mois),
Préparer les comités de pilotage,
Animer les différents groupes de travail thématiques, dans le cadre de la mise en œuvre
de l’ensemble des fiches-actions du projet (plusieurs réunions par mois),
Mettre en place de nouveaux outils de promotion : cartes et documents d’appel, films
promotionnels, journées éductour…
Participer à différentes opérations de promotion touristique,
Participer à la mise en place d'événements autour de la photo animalière et de nature,
concours, rencontres..
Elaborer de nouvelles propositions pour améliorer la vente des activités touristiques :
journées PASS, tickets groupés…

Missions secondaires :
-

Rédiger les comptes rendus des comités techniques et des comités de pilotage, tous les
documents techniques utiles à la mission…
Mettre en place les outils de travail collaboratif(s) permettant de faciliter l’accès aux
documents de travail pour l’ensemble des partenaires du projet (Dropbox…).
Participer à des journées de terrain et de repérage aux côtés des professionnels du
tourisme et partenaires du projet

Profil :
Minimum Bac + 3 lié au secteur des métiers du tourisme et/ou expériences professionnelles
dans le développement touristique.
Compétences et qualités requises :
- grande autonomie dans la gestion du projet,
- aptitudes relationnelles, capacité à prendre des initiatives, à travailler en mode
collaboratif, à être réactif(ve), force de propositions,
- aptitudes rédactionnelles et capacité de synthèse,
- compétences en méthodologie de projet, sens de l’organisation,
- bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique word et PowerPoint, outils
collaboratifs, etc.),
- première expérience indispensable dans la conduite de projets de développement
touristique.
Conditions :
CDD de 9 mois (Lié au contrat Leader)
Salaire : 1 952,52€ brut mensuel
Groupe D de la convention collective de l’animation.
Horaires : 35h hebdomadaires du lundi au vendredi, travail le week-end et jours fériés possible
(participation aux actions de promotion et journées événementielles)
Lieu de travail : les Marais du Vigueirat, déplacements réguliers à prévoir sur les communes
d’Arles et Saint-Martin de Crau.
Véhicule personnel et permis B indispensables.
Pour postuler :
Poste à pourvoir dès que possible.
CV et lettre de motivation à adresser à Caroline MEFFRE, responsable de l’accueil du public,
Par courrier : Les Amis des Marais du Vigueirat, Chemin de l’Etourneau, 13104 MAS-THIBERT
Par mail : caroline.meffre@espaces-naturels.fr
Contact tél : 04 90 98 77 45 – 06 71 89 51 66

