LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA RIVIERA FRANCAISE
RECRUTE
CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT TOURISME
DURABLE EN MONTAGNE (H/F)
La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) est une collectivité de 15 communes dont la ville
centre est Menton. Elle compte 72 000 habitants. Le poste aura pour périmètre les 11 communes de Montagne :
Tende, Saorge, la Brigue, Fontan, Breil-sur-Roya, Moulinet, Sospel, Castillon, Sainte Agnès, Gorbio et Castellar.
L’office de Tourisme Communautaire (OTC) Menton Riviera et Merveilles porte également la stratégie de
diversification touristique de ces communes. Le travail du chef de projet sera soutenu par ses liens avec les chefs
de projet Petites Villes de Demain, l’appui sur un projet de territoire existant et un travail étroit avec l’OTC qui
finalise une étude sur le renouveau touristique après la tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Roya en octobre
2020 (5 des 11 communes sont situées dans la vallée de la Roya).
La diversité des paysages (jusqu’à 3000 m d’altitude) ainsi que la faune et la flore sont exceptionnelles et confortées
notamment par des sites Natura 2000 et l’appartenance au Parc National du Mercantour. Les 11 communes
possèdent également un patrimoine culturel remarquable allant des peintures rupestres préhistoriques de la vallée
des merveilles au patrimoine religieux baroque et à l’exceptionnel patrimoine fortifié.
Le positionnement touristique des villages, entre mer et montagne, est moins marqué et devra être défini. Un
repositionnement et une redynamisation du tourisme sont nécessaires tant sur le développement de produits adaptés
que sur la capacité d’accueil.
Attaché(e) au service développement économique de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française,
vous serez chargé d’accompagner la conception, la mise en œuvre, le pilotage et le suivi du développement vers un
tourisme plus diversifié, durable et résilient. Vous serez en lien régulier avec les communes, l’OTC et les chefs de
projets Petites Villes de Demain. Le poste nécessite également des échanges réguliers avec les professionnels du
tourisme locaux et les institutions actives sur le territoire (CCI…).

MISSIONS :
Elaboration d’une stratégie touristique s’intégrant dans le projet de territoire :
- Elaborer, en lien avec l’Office de tourisme communautaire, une stratégie touristique s’intégrant dans le
projet général de territoire de la CARF. Cette stratégie devra reprendre l’offre existante (activités,
circuits, restauration, accueil…), identifier les voies d’amélioration ainsi que les nouvelles offres à
développer. Elle sera élaborée en lien avec les acteurs locaux (Communes, chefs de projet Petites Villes
de demain, professionnels du tourisme, institutions, …), et le commissariat de Massif des Alpes.
Cette stratégie devra correspondre aux attentes du Plan avenir montagne : offre touristique durable et accélérant la
transition écologique, valorisation de la biodiversité comme atout de développement local, rénovation et
transformation du parc d’hébergements touristiques et de loisirs, diversification agricole et développement d’une
offre d’agro-tourisme, développement d’une offre pleine nature diversifiée…
- Appuyer l’Office de Tourisme Communautaire sur le développement d’une offre de cyclotourisme
Mise en œuvre d’un programme d’actions opérationnel :
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les
référents des partenaires du territoire ;
- Mettre en œuvre et animer les projets (suivi et animation des partenariats financiers et opérationnel,
élaboration d’une stratégie de concertation et de communication)
- Suivre le budget global du programme (dépenses et recettes)
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents administratifs (délibérations, conventions, marchés
publics..).
Organisation du pilotage et de l’animation du programme avec les partenaires :
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel
- Participer aux rencontres et échanges organisés par le commissariat de massif
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
-Très bonne connaissance de l’environnement institutionnel
-Autonomie et sens de l’initiative
-aisance relationnelle pour fédérer un réseau et animer des réunions
-Bonne qualités rédactionnelles
-Permis de conduire indispensable
-Expérience sur un poste faisant appel à des compétences similaires attendue
Localisation et durée du contrat
Le poste est basé à Menton mais des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l’ensemble des communes.
Contrat de 2 ans.
Recrutement dans le cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Rémunération statutaire + Tickets Restaurants
Poste à pourvoir immédiatement
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française – 16 avenue Villarey – 06500 MENTON
SITE INTERNET : www.riviera-française.fr
Direction generale@carf.fr

