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CDD de projet – Chargé(e) de mission « France Tourisme Ingénierie – Projets structurants »
H/F dans le cadre du programme Destination France
CONTEXTE

Entité
Direction
Type de Contrat

Classification

Atout France
Direction Ingénierie, Développement et Prospective / Pôle Ingénierie et Investissements
CDD à objet défini – Plan destination France – terme prévisible au 31.12.2024
PROFIL DU POSTE

Formation

Formation supérieure (Grandes écoles ; Sciences politiques ; Master II en économie,
tourisme, management d’équipements touristiques ou culturels)

• Aisance relationnelle, ouverte et communiquante, prise de parole en public
• Enthousiasme, curiosité, goût du contact avec les professionnels et institutionnels
Qualités
personnelles

• Autonomie, disponibilité géographique (nombreux déplacements) et appétence pour le
travail en équipe, sens de l’initiative
• Connaissance des processus de développement durable utile
• Rigoureuxse et bon sens de l’organisation
• Très bonnes qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction

Compétences
techniques

•

Bonne connaissance de l’économie tourisme/loisirs/culture : évolutions des
marchés, tendances de consommation, opérateurs ;

•

Expérience éprouvée (5 ans minimum) dans l’analyse technique, économique et
financière en bureau d’études – ou le management opérationnel - de sites
touristiques, en extension, requalification ou en projet chez un opérateur privé ou
une collectivité territoriale

•

Références dans la mise en œuvre de projets publics et/ou privés ;

•

Références dans l’accompagnement de projets publics-privés, associant les
problématiques, contraintes et schémas de fonctionnement des collectivités
territoriales et des opérateurs, investisseurs et exploitants privés ;

•

Capacité à proposer des produits, concepts, services et schémas de montage
économique, juridique et financier adaptés aux différents types de projets et aux
différentes parties-prenantes impliquées, avec capacité particulière à réunir des
conditions de gouvernance de projet complexes.

•

Maîtrise des connaissances nécessaires pour la pré-programmation (dont
prévisionnels d’investissement et de fonctionnement) de sites touristiques et de
visite.

POSITIONNEMENT
Liens hiérarchiques

Sous la responsabilité hiérarchique de Christophe de Chassey, Sous-directeur Ingénierie et
Investissements

Encadrement
technique

Sous l’encadrement de Emmanuel Duval, chef de projet France Tourisme Ingénierie
« Projets structurants »

Liens fonctionnels

Lela salarié(e) CDD de projet « France Tourisme Ingénierie – Projets structurants » exerce
ses fonctions en étroite collaboration avec le sous-directeur et le chef de projet

Implantation
géographique

Délégation Méditerranée – MARSEILLE (possibilité de télétravail 2 jours/semaine)

Niveau de Poste

Cadre
MISSIONS
Au sein de la direction Ingénierie, Développement et Prospective, vous contribuerez au
déploiement du plan Destination France et plus spécifiquement au diagnostic et à la
concrétisation de « Projets d’investissements touristiques structurants », en région.
Dans ce cadre, le / la Chargé(e) de mission « France Tourisme Ingénierie – Projets
structurants » est en charge des missions et responsabilités principales suivantes :
 Accompagnement des porteurs de projets publics et privés : dans le cadre de prestations
de service ingénierie sur des projets de valorisation touristique (hébergements et
équipements loisirs/culture/sportifs/affaires)
 Piloter des bureaux d’études extérieurs mandatés par le programme : dans le cadre de
bons de commande ou de missions cofinancées pour le compte des porteurs de projets
accompagnés

Missions

 Réaliser des analyses flashs principalement dans les domaines touristiques et
marketing : étude de faisabilité, études de marché, analyse de comptes d’exploitation
prévisionnels, benchmarks thématiques de sites
 Effectuer une veille permanente : sur les activités, les acteurs et les tendances dans le
domaine des exploitants et investisseurs touristiques et ceux liés à l’immobilier de loisir
 Contribuer à l’animation du programme France Tourisme Ingénierie (partage de savoirfaire, consolidation des résultats, organisation et animation de réunions…).
 Appui ponctuel au développement des autres programmes France Tourisme Ingénierie :
en soutien des équipes et du sous-directeur, dans le cadre du déploiement du plan
Destination France
 Participation et contribution aux projets transverses du GIE relevant de son domaine
d’expertise

