
1 
 

 
 

 

 
 

CHARGE(E) DE MISSION POLE DE PLEINE 
NATURE « GORGES DE L’AVEYRON » 

 

 

Contexte de la mission   
 

Le PETR du Pays Midi Quercy, structure de développement local de 16 salariés 
regroupant 4 Communautés de Communes pour 50 000 habitants environ, situé dans un 
territoire à dominante rural, à l’est du département de Tarn-et-Garonne. Le PETR anime 
et coordonne des procédures territoriales complémentaires : le Contrat de Pays et le 
Programme européen LEADER mais également un Plan Climat Territorial et une 
Opération Programmée de l’Habitat. 
 
En juillet 2015, le PETR du Pays Midi-Quercy a été sélectionné par le GIP Massif 
Central pour porter l’animation du « Pôle Pleine Nature Gorges de l’Aveyron » sur la 
période 2015/2020 afin de contribuer à la structuration et au développement de la 
destination touristique MASSIF CENTRAL sur la thématique des sports de nature. 
Rassemblés autour d’enjeux d’excellence et d’innovation, une dizaine de territoire 
compose le réseau MASSIF.  
Afin de renforcer l’impact et les retombées sur le développement économique et social 
du pôle,  une stratégie pluri-annuelle a été organisée autour de 6 axes :  

AXE 1 - La structuration territoriale équilibrée de s aménagements et 
équipements OUTDOOR 

AXE 2 – Valorisation, qualification et diversificat ion de l’offre OUTDOOR 

AXE 3 – L’accueil, l’information, la promotion et l a commercialisation de l’offre  
OUTDOOR 

AXE 4 – Le développement de la pratique sportive et  l’éducation aux sports de 
nature  

AXE 5 – La préservation et la conciliation environn ementale  

AXE TRANSVERSAL - MISE EN RESEAU,  EVALUATION ET PE RENNISATION  
 
Un premier programme bi-annuel 2015/2017 a été défini avec plusieurs opérateurs sur 
le territoire du pôle composé de 17 communes situées sur la zone MASSIF: 
communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, communes, PETR, 
Comité sportif et entreprises de pleine nature.  
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Missions  
Sous la responsabilité du président du PETR, en collaboration étroite avec la chef de 
projet tourisme, le(a) chargé(e) de mission s’attachera à mettre en œuvre les missions 
suivantes.  
 

Ingénierie, coordination globale du pôle   
Gestion, suivi et évaluation du programme  
 
Coordination globale des différents opérateurs du p ôle et suivi des actions du 
PETR   
 
Animation du réseau des partenaires du pôle et anim ation du comité de pilotage    
 
Participation au réseau Massif  

 
Production  

 
Animation des prestataires pour le développement de  nouvelles prestations, de 
nouveaux produits et la définition d’un planning d’ activités individuelles en saison 
sur le pôle 

 
Communication/Promotion 

 
Mise en place des outils et supports de communicati on du pôle   
Contribution à des opérations promotionnelles et ac cueil presse  
Contribution à l’élaboration d’un dossier de presse  et diffusion 
Organisation et tenue du service accueil «  Pleine nature »  à l’Office de Tourisme 
centralisateur de St Antonin Noble Val  
 

 
Profil 

� formation Bac + 3-4 spécialisée dans la conduite de projets de développement 
local et touristique en milieu rural, avec une connaissance avérée dans le 
domaine des sports de nature, 

� excellentes capacités relationnelles et d’animation 
� connaissance de la gestion administrative des Collectivités Locales et des 

fonds européens 
� qualités d’autonomie et d’organisation 
� maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux  
� véhicule et permis exigés 

 
Salaire/statut 
Poste à temps partiel (80%). CDD de 18 mois  renouvelable. 
Le poste est rattaché au grade des attachés territoriaux échelon 2 + avantages sociaux 
(CNAS), ouvert aux contractuels et aux fonctionnaires de la FPT.  
Poste basé à St Antonin Noble Val  
Poste mutualisé avec la commune de St Antonin Noble Val  
Rémunération mensuelle de 1126.80 euros net  
Utilisation probable du véhicule personnel en cas de non disponibilité du véhicule de 
service (remboursement des frais selon le barème légal en vigueur). 
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Prise de poste souhaitée  
Mi - Octobre 2015 
 
Candidatures 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) devront être envoyées par courrier 
postal uniquement avant le 11 septembre 2015 à : 

Monsieur le Président du PETR du Pays Midi Quercy 
12 rue Marcellin Viguié 
BP 82 
82 800 Nègrepelisse 
 

Examen des Candidatures – audition et sélection des  candidats 
Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier. 
Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury le vendredi 18 septembre 
2015 au matin 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire sur le projet, contactez Marianne BUSSER 
chargée de mission tourisme / LEADER  par mail à l’adresse suivante : 

marianne.busser@info82.com 


