A une heure de Paris et de la côte normande,

découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Madame Elodie LOUBERE, chargée de
recrutement au 02.32.31.94.52

Immédiatement ...

Adressez votre candidature à

@

elodie.loubere@eure.fr

ou par courrier :

Responsable de projet coordinateur du comité d'itinéraire de La Seine à Vélo
Au sein de la Direction de l'Aménagement du territoire et pour le compte de l'Association des Départements
de l'Axe Seine (ADAS), vous aurez pour mission de coordonner le comité d'itinéraire de la Seine à Vélo et de
mettre en œuvre son plan d'action (2018-2022). Ces missions sont conduites en mode projet en interaction
avec les animateurs des groupes de travail et les territoires parcourus par l’itinéraire.

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

* CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX - CDD d'un an renouvelable
Vos missions :
Animer et coordonner le comité d'itinéraire : Organisation des comités de pilotages, coordination des groupes de travail Communication & marketing, Infrastructure &
signalétique, en lien avec leurs animateurs, représentation auprès des élus, suivi des conventions de partenariats et liens avec les professionnels du tourisme.
Construire les stratégies de communication et de marketing, assurer le suivi et la réalisation des actions de communication internes et externes pour le compte du
Comité d'Itinéraire "La Seine à Vélo", vers les territoires et les cibles clientèles de l'itinéraire.
Mettre en place une veille et un benchmarking sur le tourisme à vélo
Préparer et suivre le plan de financement du plan d'action. Assurer le suivi des demandes de subventions

Compétences :
Techniques de négociations et aptitude à conduire une concertation et à développer des partenariats
Maîtriser les modalités de conduite de projet complexe
Connaissance des politiques du tourisme et notamment du tourisme vélo, du développement local ou en projet d'aménagement
Connaissance des techniques, outils et stratégies de communication
Connaissance des techniques, outils et stratégies de marketing et e-marketing
Organisation, animation de réunion
Etre force de proposition et aide à la décision auprès des membres des comités de pilotage et des élus
Capacités d'analyses, de reporting, sens de l'anticipation, l'adaptation et de l'initiative
Capacités rédactionnelles
Rigueur, organisation
Capacités relationnelles
Maîtrise des outils bureautiques et SIG
Maîtrise de l'anglais
Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale
de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.
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