
  

 
  

 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur recherche 
 
 

Un(e) chargé(e) de mission  
Espace Valléen et Ecotourisme 

 

 
Créée au 1er janvier 2014, la Communauté de Communes Alpes d’Azur (CCAA) rassemblent 34 
communes des vallées du Var, du Cians et de l'Estéron. Intercommunalité entièrement rurale 
d’environ 10 000 habitants, elle couvre près de 900 km² de moyenne et haute montagne. Alpes 
d’Azur est une destination touristique du haut pays niçois où le tourisme est lié aux activités des 
stations de montagne (Valberg, Beuil, Estenc, Val Pelens), aux sports, aux patrimoines naturels et 
culturels et aux grands espaces de montagne. Elle bénéficie de la présence dans sa partie nord, du 
Parc National du Mercantour, et dans sa partie sud, du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 
Forte de son engagement dans la conservation de la biodiversité, la CCAA assure l’animation de 
deux sites NATURA 2000, la cogestion, avec la LPO, de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges 
de Daluis, et a récemment candidaté au label de Réserve Internationale de Ciel Etoilé aux côtés du 
Parc national et du Parc naturel régional.  
 
La CCAA s’est engagée en 2015 dans la mise en œuvre d’une démarche de développement 
touristique durable, appelée Espace Valléen, axée sur la prise en compte du changement 
climatique, la diversification des activités économiques, la protection et la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels. Cette démarche, soutenue par le FEDER-POIA, l’État et la Région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, a permis le développement de nombreux projets touristiques et 
écotouristiques. Le chargé de mission Espace Valléen et Écotourisme aura pour mission la mise en 
œuvre, le suivi et le bilan du programme Espace Valléen, ainsi que le développement d’une 
nouvelle offre écotouristique d’itinérance autour d’auberges communales, intitulée « Sentiers 
Gourmands ». 
 
 

MISSIONS : 
 

MISSION 1 – ESPACE VALLEN (70%) 
 
Dans le cadre du programme Espace Valléen soutenu par l’Etat et la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur, en lien avec les élus et placé(e) sous l’autorité de la Directrice Développement Local et 
Durable et de la Directrice Générale des Services, vous assurez : 
 

✓ Mise en œuvre et suivi du programme Espace Valléen 
- Suivi administratif, budgétaire et comptable du contrat (Espace Valléen) ; 
- Évaluation du programme 2015-2020 et préparation de la prochaine programmation ; 
- Montage et suivi des dossiers de demande de subvention pour le maitre d’ouvrage ;  
- Conduite des projets pour le maitre d’ouvrage ; 
- Identification des porteurs de projet susceptibles d’intégrer la démarche (associations, 

entreprises, mairies, etc.) ; 
- Accompagnement des acteurs locaux dans le montage de projets individuels ou 

collectifs, privés ou publics ; 
- Participation à l’animation du réseau local du tourisme, et du réseau interrégional des 

Espaces Valléens du Massif des Alpes. 
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✓ Coordination et mise en œuvre des actions Tourisme 
- Développement du réseau des professionnels et des offices du tourisme du territoire ; 
- Aide au suivi de la banque de données Tourisme ; 
- Aide au développement d’outils de communication touristique ; 
- Coordination des relations avec les partenaires et suivi de leurs démarches touristiques ; 
- Veille concurrentielle, benchmarking. 

 
 
MISSION 2 – PROJET ECOTOURISTIQUE « SENTIERS GOURMANDS » (30%) 
 
Dans le cadre du projet « Sentiers Gourmands » soutenu par le FEADER-LEADER et la Région Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en lien avec les élus et placé(e) sous l’autorité de la Directrice 
Développement Local et Durable et de la Directrice Générale des Services, vous assurez : 
 

- Développement et mise en œuvre des projets écotouristiques d’intérêt communautaire ; 
- Développement du projet « Sentiers Gourmands » ; 
- Développement du réseau des auberges ; 
- Promotion de l’itinérance ; 
- Développement d’outils de communication ; 
- Suivi administratif, budgétaire et comptable du projet (FEADER-LEADER) ; 
- Coordination des relations avec les partenaires et suivi de leurs démarches. 
 
 
PROFIL : 
 
- Formation supérieure dans le domaine du tourisme et/ou du développement territorial 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire  
- Autonomie, capacité d’initiative personnelle et capacité organisationnelle 
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Capacités rédactionnelles et de communication 
- Sens du travail en équipe 
- Aisance orale, capacité à animer des réunions 
- Capacités d’adaptation, discrétion et sens de la diplomatie 
- Capacité d’écoute et d’analyse, esprit de synthèse 
- Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, des réseaux du 

tourisme, des enjeux environnementaux et de la protection de la biodiversité, des 
techniques généralistes dans le domaine du développement local. 
 
 

CONTACT : 
 

Madame Sylvie PASCAL, DGS 
Ou Madame Maud ORNE-GLIEMANN, Directrice Développement Local et Durable 

 
secretariat@alpesdazur.fr ou mornegliemann@alpesdazur.fr 

 
Communauté de Communes Alpes d’Azur 
Maison des services publics 
Place Conil 
06 260 Puget-Théniers 
04 93 05 02 81 

 
 

mailto:secretariat@alpesdazur.fr
mailto:mornegliemann@alpesdazur.fr
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Nombreux déplacements : Permis B en cours de validité et véhicule personnel obligatoires ; 
défraiement 
Disponibilités horaires (réunions en soirée) 
  
Poste contractuel, CDD de 1 an, catégorie A 

 
Réponse attendue avant le mardi 18 août 2020 
 
Prise de poste : Septembre 2020 
 

Candidature par voie postale ou par message électronique. Envoyer CV et lettre de 
motivation à l’attention de Monsieur Charles-Ange GINESY – Président de la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur – Maison des Services Publics – Place Conil – 06260 PUGET-THENIERS 


