Offre d’emploi
Chargé(e) de mission développement local – COSMOGOL

Contexte
COSMOGOL est une association loi 1901 créée en 2016 dans le but de remettre en route la
station-service du village de Mas-Thibert (commune d’Arles, Bouches-du-Rhône, dans le Parc
naturel régional de Camargue), fermée depuis 2013.
La réouverture en 2016 puis l’automatisation des pompes en 2019 ayant eu lieu grâce à
l’obtention de financements LEADER, l’association souhaite dans une deuxième phase du
projet, développer de nouvelles activités économiques et des services à la population. Ce
projet s’inscrit dans une stratégie de développement local en milieu rural, autour d’activités
économiques existantes, notamment l’agriculture (maraîchage, viticulture, riziculture… ) et le
tourisme de nature, par la proximité de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat (30 000
visiteurs par an) et la piste cyclable ViaRhôna.
De par sa volonté d’être un lieu multi-service à destination des habitants, des touristes et du
public de passage, le projet porté par COSMOGOL rentre dans la dynamique de la
revitalisation de Mas-Thibert, projet co-piloté par le Parc naturel régional de Camargue et par
la ville d’Arles ainsi que dans le projet LEADER de valorisation touristique du territoire de la Crau
et de la Camargue à l’Est du Grand Rhône en partenariat avec la communauté
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, l’Office de Tourisme d’Arles et la
commune de Saint-Martin de Crau. Il s’inscrit ainsi dans une démarche plus globale de
développement territorial en lien avec les partenaires locaux.
Sous la responsabilité du Président de COSMOGOL, en lien direct avec les partenaires et coporteurs du projet, vous serez chargé(e) de :
Missions principales :









Animer les différents comités techniques regroupant les partenaires institutionnels,
techniques et financiers du projet
Etudier et faciliter la mise en œuvre d’un point d’information touristique et d’une Maison
du Terroir dans les locaux de COSMOGOL (compléter les études de faisabilité, suivi
financier, chiffrage et planification des travaux…)
Organiser la mise en place d’un espace de vente de produits alimentaires (fruits et
légumes, colis de viande, produits du terroir, boissons fraîches, produits transformés…) et de
services (point relais colis, rayons presse, librairie et souvenirs, articles de dépannage pour
les cyclotouristes et les automobilistes, artisanat...)
Travailler avec les agriculteurs et les fournisseurs locaux sur le choix des produits à vendre
et les modalités de commercialisation (dépôt-vente, commande de colis,
abonnements…)
Organiser la chaîne logistique permettant la gestion quotidienne de la boutique,
notamment au niveau des produits alimentaires et agricoles (livraisons, respect des normes
d’hygiène alimentaire et de la chaine du froid…)
Organiser l’ouverture et l’inauguration de la boutique de COSMOGOL (plan de
communication, soirée-évènement, animations, dégustations…)
Mettre en place des actions et des outils de promotion du point d’information touristique,
de la Maison du Terroir et de la boutique de COSMOGOL (flyers, affiches, signalétique…)



Organiser des manifestations et événements autour des activités de COSMOGOL (journées
portes ouvertes, rencontres avec les producteurs et les professionnels du tourisme…) à
destination des partenaires du projet, des habitants de Mas-Thibert et du grand public.

Missions secondaires :





Rédiger les comptes rendus des comités techniques et des comités de pilotage, tous
les documents techniques utiles à la mission…
Participer à la gestion administrative et financière du projet
Participer au suivi administratif et financier de la subvention LEADER en lien avec le PETR du
Pays d’Arles
Participer à la gestion quotidienne de la boutique et de la vente de produits (suivi des
ventes écoulées, chiffre d’affaire, fréquentation du lieu, animations…)

Profil :
Minimum Bac + 3 en développement local/touristique/gestion de projets.
Compétences et qualités requises :
 grande autonomie dans la gestion de projets,
 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,
 maîtrise des outils informatiques (bureautique word, excel, outils collaboratifs, etc.),
 première expérience indispensable dans la conduite de projets.
Conditions :
CDD de 9 à 12 mois (Lié au contrat Leader)
Salaire à négocier en fonction de l’expérience professionnelle, convention collective de
l’animation.
Horaires : 35h hebdomadaires du lundi au vendredi, travail le week-end et jours fériés possible
en fonction des besoins.
Lieu de travail : Mas-Thibert
Véhicule personnel et permis B indispensables.

Pour postuler :
Poste à pourvoir à partir d’octobre 2020.
CV et lettre de motivation à adresser à Caroline MEFFRE avant le 7 septembre 2020.
Par mail : caroline.meffre@espaces-naturels.fr
Contact tél : 04 90 98 77 45 – 06 71 89 51 66

