OFFRE D’EMPLOI
La SPL de Développement Touristique du Cotentin
ambitionne de renforcer son équipe par le recrutement
d’un(e) Chargé(e) de développement de la randonnée vélo (H/F)

Poste à pourvoir : CDD 18 mois
Temps complet
Embauche au plus vite,
courant 1er trimestre 2022

Les candidatures (CV et lettre
manuscrite) sont à adresser avant
le 20/01/2022 à :
Monsieur le Directeur
SPL de Développement Touristique
du Cotentin
39 rue des portes
50 100 CHERBOURG EN COTENTIN
et à faire suivre à :
administration@ot-cotentin.fr

Objectifs du poste : en cohérence avec la stratégie de
développement touristique de l’Agglomération, vous oeuvrez au
déploiement et à la valorisation de la filière cyclo-touristique
dans le Cotentin.
Missions : en lien avec les acteurs du secteur, les collectivités
locales, les services de l’Office de Tourisme, de
l’Agglomération, du Département, vous assurez :
la constitution et l’animation d’un réseau sur la thématique vélo
afin d’appréhender les politiques de chacun en la matière, de
coordonner les actions sur le terrain et de mener les
concertations nécessaires pour la continuité des liaisons entre
territoires,
la mise en œuvre du plan d’actions issu du Schéma de
Développement de la Randonnée par l’établissement d’un état
des lieux de la pratique cyclo-touristique sur le Cotentin, des
itinéraires ainsi que le recensement des aménagements à
mener, des besoins en signalétique à renforcer… pour
optimiser la pratique et accompagner les acteurs dans la
création de nouveaux itinéraires,
la valorisation du cyclo-tourisme dans le Cotentin en apportant
vos connaissances des circuits (descriptif, traces GPS…)
dans les supports de communication papier et numériques de
l’Office de Tourisme, en contribuant par votre expertise avec
les autres services de l’Office de Tourisme à la promotion, la
commercialisation de la destination et la reconnaissance du
Cotentin comme un territoire propice à l’accueil d’événements
en lien avec le vélo.
Profil : de niveau Bac+3 à Bac+5 en Aménagement,
Développement local, Sports de pleine nature ou Tourisme,
Expérience de développement de projet similaire appréciée,
Organisé, disponible, rigoureux, autonome, dynamique, vif
d’esprit, travail en mode projet, qualités relationnelles
Bonnes connaissances des collectivités, des institutions
touristiques, de l’environnement réglementaire des sports de
pleine nature, de la commande publique, des techniques et
travaux d’aménagement et de balisage,
Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse, maîtrise des
outils informatiques (bureautique, cartographie), des SIG.
Détails du poste : emploi à temps complet, selon horaires
collectifs de l’Office de Tourisme, permis B obligatoire,
Contrat de droit privé - Convention Collective Tourisme,
Poste basé à Cherbourg, déplacements sur le Cotentin

