
 
 

Appel à candidature 
 

 
Chargé(e) de Développement Tourisme-Culture-Patrimoine 

 

 
 
Le Syndicat Mixte du Pays Chaunois (SMPC) est composé de 84 communes et 75 000 
habitants.  
Il exerce les compétences suivantes : 

✓ Elaboration, approbation, révision, modification et mise à jour du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). 

✓ Définition des grandes orientations du développement et de l’aménagement du 
territoire. 

✓ Promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme. 
✓ Portage, coordination et mise en œuvre des différents dispositifs de contractualisation 

relevant du périmètre du Pays avec l’Etat, la Région, le Département et l’Union 
européenne notamment le programme LEADER et le contrat de ruralité. 

 
Missions 
Sous l’autorité du Président et de la Direction du Syndicat Mixte, vous assurez la 
responsabilité du service tourisme.  
Chargé de la mise en place et du développement de la politique touristique définie avec les 
élus, vous coordonnez les évènements et animations touristiques portés par le territoire.  
Dans ce cadre, vos missions s’articulent principalement autour des axes suivants :  
Tourisme 

• Animer l’office de tourisme intercommunal en étroite collaboration avec la direction du 
SMPC  

• Elaborer, impulser et appliquer la stratégie touristique définie 

• Répondre aux attentes des touristes et des professionnels 

• Faire adhérer la population locale à la dynamique touristique 

• Développer les relations avec les partenaires publics et privés 

• Poursuivre, maintenir et développer les relations entre professionnels et prestataires 
touristiques 

• Développer et animer des partenariats 

• Elaborer les stratégies de promotion et de communication 

• Elaborer et assurer la programmation annuelle des animations et évènements réalisés 
dans le cadre de la compétence tourisme. 

• Assurer une veille des grandes tendances des marchés du tourisme pour conduire une 
approche prospective 

• Encadrer l’équipe de la mission Tourisme  
Patrimoine-Culture 

• Elaboration de la politique culturelle à l’échelle du SMPC en lien avec l’offre touristique 

• Développer la complémentarité et mettre en réseau les acteurs du territoire 

• Développer l’attractivité du patrimoine culturel et architectural  

• Réfléchir à la labélisation et la contractualisation de territoire  
 
Profil souhaité  
Bac + 5 Tourisme, culture-patrimoine et/ou du développement local 
 



 
 

Compétences, connaissances et expériences requises 

• Première expérience significative sur des missions comparables, 

• Connaître les problématiques, le cadre juridique ainsi que les acteurs liés au domaine 
du tourisme et de la culture, 

• Possédez une culture générale et technique en matière de tourisme, de culture et de 
pilotage de projet, 

• Connaitre le fonctionnement des institutions et des dispositifs contractuels, 

• Maitrisez les outils informatiques et les techniques de communication, 

• Rompu à la méthodologie de management de projets dans une démarche transverse 
(mise en place d’outils de pilotage, techniques d’animation), 

• Faire preuve de connaissances en portage d’opérations d’équipements publics. 

• Connaissances approfondies en tourisme, culture, patrimoine et marketing territorial, 

• Conduite de projets touristiques et patrimoniaux, 

• Connaissances en aménagement et développement territorial, 

• Expérience dans le montage, la méthodologie et le suivi de projets 

• Expérience et compétence en animation de réunions, de réseaux de partenaires, 

• Savoir travailler en équipe mais également avec une autonomie forte, 

• Connaissance de l’environnement territorial et des collectivités, 

• Connaissances en histoire et histoire de l’art appréciées. 
 
Savoir-être attendus 

• Esprit d’initiative, d’innovation et de synthèse 

• Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec différents partenaires 

• Diplomatie et bon relationnel, en interne comme en externe, qualité d’écoute 

• Rigueur et autonomie de travail, sens de l'organisation, persévérance 

• Discrétion professionnelle 
 

 

Tout type de recrutement : mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuel.  
Poste à temps complet (35h)  
Possibilité de réunions organisées hors des heures habituelles de bureau (soir et weekend). 
Déplacements fréquents sur le territoire 
 
Localisation  
Siège Administratif du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
02 300 Chauny 
 
Date de prise de poste souhaitée  
1er Janvier 2020 
 

Candidature (lettre de motivation + cv) à adresser avant le 8 novembre 2019  
Par courrier à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
10 rue Jean Monnet 

BP 40070 
02301 CHAUNY Cedex 

Ou par mail : h.watisse@payschaunois.fr 
 

Pour tout renseignement : 
Hélène WATISSÉ 

Directrice du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
03 75 30 00 20 

mailto:h.watisse@payschaunois.fr

