FICHE DE POSTE
TITRE

Chef(fe) de projet Tourisme Durable dans le cadre du déploiement Destination France

CONTEXTE
Entité
Direction

Atout France
Département Ingénierie, Développement et Prospective

Type de contrat

Siège social

CDD à objet défini – Plan destination France – terme prévisible au 31.12.2024

PROFIL DU POSTE
Formation

Expériences
Compétences

Qualités
pour le poste

Formation supérieure (Bac + 5 type Master en Tourisme ou aménagement/développement
territorial, école supérieure de commerce, école d’ingénieur ou Sciences Po)
5 ans d’expérience minimum, si possible en bureau d’études, dans un réseau territorial ou
une collectivité ; une expérience internationale constituant un plus
Bonne connaissance du secteur touristique ou des processus de développement
économique territorial
Capacité à animer un groupe de travail aux activités pluridisciplinaires et à piloter une
feuille de route mobilisant des acteurs internes ou externes par conventions adhoc ou
groupes de travail thématiques avec Atout France (Exemples : future convention ATOUT
FRANCE-ADEME, groupes de travail thématiques avec ADN Tourisme)
Rigoureux et autonome, le(la) conseiller(ère) a un état d’esprit de développeur pour
faciliter la mise en œuvre de multiples projets du GIE, faisant écho à l’ambition définie de
devenir la 1ère destination mondiale en terme de tourisme durable.
Très bonnes qualités relationnelles de négociation pour travailler avec des interlocuteurs
internes et externes au profil varié (Ingénierie/développement- Observation/veille –
Marketing- professionnalisation/innovation) sur des projets complémentaires, et aisance
orale pour animer des comités de pilotage avec des acteurs publics et privés
Capacité d’adaptation au sein d’une équipe aux savoir-faire pluridisciplinaires
Capacité à contribuer aux activités de veille et d’intelligence économique
Bonne maîtrise de la suite Microsoft office et de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

MISSIONS

Activité

Responsabilités

POSITIONNEMENT
Liens hiérarchiques
Liens fonctionnels

Niveau du poste

Placé sous la responsabilité de son manager à qui il/elle rend compte de ses missions, le/la
Chef(fe) de projet Tourisme Durable assure le pilotage global de la feuille de route
« Tourisme durable » dans le cadre du Plan de relance et de transformation de la
Destination France et à ce titre est en charge des missions et responsabilités principales
suivantes :
- Initier et piloter le déploiement de la feuille de route décidée, en liaison étroite avec
toutes les équipes opérationnelles d’Atout France concernées par les différentes actions
définies, tant au siège que dans les Bureaux à l’international du GIE, et les partenaires
- Être force de proposition et développeur ayant la capacité d’animer une dynamique
collective, Il(elle) sera spécifiquement responsable du déploiement de la mise en œuvre de
la convention entre Atout France et l’ADEME
- Réaliser par ailleurs différents travaux en propre : actualisation des argumentaires,
production de benchmarks, programmation d’actions partenariales avec les membres
d’ADN Tourisme et les fédérations professionnelles
- Assurer le reporting global de la feuille de route « Tourisme durable » du GIE
Responsable du respect des échéances des missions qui lui sont confiées et des budgets
associés

Directeur du département Ingénierie, Développement et Prospective
Equipes du département Ingénierie, Développement et Prospective

Cadre

