Chargé de mission EV1-La Vélodyssée (H/F)
Vous aimez les défis ? Venez rejoindre la grande aventure EV1-La Vélodyssée®, partie française de
l’EuroVelo 1 et plus longue véloroute française aménagée, élue « itinéraire vélo 2017 ». Dans le cadre du
programme Interreg AtlanticOnBike, La Vélodyssée se lance dans l’aventure européenne au côté de 18
partenaires dans 7 pays et crée un poste pour renforcer temporairement son équipe. Le travail
d’animation de réseau et la gestion de projet font partie de votre ADN, alors rejoignez la Team La
Vélodyssée !

Entreprise

Charentes Tourisme pour le collectif La Vélodyssée (21 partenaires)

Notre philosophie

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Missions

Vous venez renforcer la Team de Coordination nationale de l’itinéraire dans le cadre du programme
Interreg AtlanticOnBike. Au sein d’une petite équipe très motivée, vous participez à la mise en œuvre
opérationnelle d’actions de promotion et de développement de l’itinéraire cyclable européen EuroVelo 1.
Le poste ne requiert pas un profil de spécialiste mais une capacité à intervenir efficacement dans différents
domaines en lien avec la mise en tourisme de l’itinéraire (marketing/communication***, mise en marché,
développement de services, animation de réseaux d’acteurs, développement de partenariats, rédaction de
marchés publics, démarches qualité). Vous êtes amené(e) à intervenir aussi bien sur le périmètre de la
coordination française (coordination de 8 départements et 3 régions) qu’à l’échelle européenne (La
Vélodyssée est également leader du WP Communication). Vous participez aux opérations de gestion,
d’évaluation et de suivi administratif liées au projet européen. Véritable couteau suisse, vous êtes
polyvalent(e) et très adaptable.

Profil

• Master en Management et ingénierie du Tourisme ou Gestion de projets européens
• Première expérience réussie de 3 ans minimum, idéalement dans le milieu du tourisme
• Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit indispensable
• Un bon niveau en espagnol est un plus
• Vous avez un fort esprit d’équipe mais vous ne craignez pas d’être autonome
Connaissances et savoir-faire obligatoires :
• expérience confirmée des projets européens**
• expérience pratique de l’écosystème du tourisme institutionnel
• vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales
• méthodologies et pratique des outils de gestion de projets
• solides compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
• connaissances et pratique des procédures de marchés publics
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Savoir-être :
• personnalité dynamique, engagée, proactive et créative
• aisance relationnelle (capacité à animer des groupes projet)
• aptitude au travail collaboratif
• rigueur et culture du résultat
• adaptabilité, souplesse et réactivité
• être capable de dialoguer et s’adapter à des interlocuteurs et des situations très variés
• être curieux et à l’affût des tendances d’aujourd’hui et de demain

Conditions

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois à temps complet (possibilité de prolongation de la mission)
• Poste à pourvoir dès que possible
• Lieu de travail : sur un des sites opérationnels de Charentes Tourisme (Angoulême ou La Rochelle)
• Déplacements en France, voire ponctuellement à l’étranger
• Statut d’agent de maîtrise/technicien. Rémunération selon la convention collective des Organismes de
Tourisme (échelon 2.1 ou 2.2 selon expérience).

Contact

Si vous êtes motivé(e) et prêt(e) à relever de nombreux challenges, adressez votre CV à Sabine Andrieu,
Responsable Coordination La Vélodyssée, coordination@lavelodyssee.com
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