La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (HautesPyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan
atlantique

RECRUTE
Un (e) Chargé(e) de mission tourisme / culture
catégorie A – filière administrative ou technique
par voie contractuelle
CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, née de la fusion au 1er janvier
2017 de 7 EPCI représentant 126 000 habitants et 86 communes, souhaite recruter en son
sein un chargé de mission tourisme culture afin de dynamiser et de coordonner les
différentes compétences qu’elle exerce en la matière (promotion du tourisme au travers d’un
Office de Tourisme intercommunal, équipements structurants, pacte culturel de territoire,…)
et projets en cours de réalisation.
Sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint des Services de la Communauté
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées en charge de la Direction Attractivité et
Développement Territorial, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre de la stratégie
permettant de dynamiser touristiquement et culturellement le territoire en lien étroit avec les
offices de tourisme du territoire et les divers partenaires par un plan d’actions qu’il vous
appartiendra d’établir et de suivre tant administrativement que techniquement.
MISSIONS
En matière de tourisme :
- Aide au pilotage et à l’animation de l’office de tourisme intercommunal en lien avec
l’employée de l’office et la structure dirigeante de l’association
- Pilotage et/ou participation à l’élaboration des projets structurants du projet
d’agglomération de la CATLP
- Animation et pilotage de la commission tourisme et du groupe de travail sur la taxe de
séjour

-

-

Mise en œuvre de projets nouveaux (chemins de Saint Jacques, base nautique de
Saint-Pé,…) en vue de créer et packager une offre touristique cohérente et attractive
sur l’agglomération.
Travailler et entretenir les liens avec les OT de Tarbes et Lourdes, HPTE, mais aussi
avec le chargé de mission marketing territorial de la CATLP
Animation du pôle touristique Tarbes/Val d’Adour

En matière de culture
- Mise en place du pacte culturel de territoire
- Mise en valeur du patrimoine (architecture XXème + Baroque) en lien avec les
sentiers de randonnées
- Instruction et mise en œuvre des financements de l’agglomération dans le cadre de
l’itinérance culturelle
- Suivi et animation de la Commission culture
- Suivi des relations avec le Parvis
- Lien avec les services culturels des Communes pour mise en valeur des évènements
culturels, sportifs,… du territoire.
PROFILS RECHERCHÉS
•

•

•

•

Compétences : formation supérieure dans les domaines du tourisme, de la culture
et/ou du développement local, disposant a minima d’une première expérience
significative sur des missions comparables, vous connaissez les problématiques, le
cadre juridique ainsi que les acteurs liés au domaine du tourisme et de la culture.
Savoirs : culture générale et technique en matière de tourisme, de culture et de
pilotage de projet. Connaissance du fonctionnement des institutions et des dispositifs
contractuels. Maîtrise des outils informatiques et des techniques de communication.
Savoirs Faire : méthodologie de management de projets dans une démarche
transverse (mise en place d’outils de pilotage, techniques d’animation), compétence
en portage d’opérations d’équipements publics
Savoirs Être : rigueur, disponibilité, aisance relationnelle, sens de l’écoute et de la
communication, esprit de synthèse, esprit d’initiative

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Sujétions particulières : faire preuve d’une grande disponibilité, nombreux déplacements,
permis B exigé
Moyens matériels : PC, smartphone, véhicule de pool

CONDITIONS
Temps de travail : Temps complet
Lieu de travail : siège de la communauté d’agglomération TLP - Juillan
Rémunération :
Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation employeur mutuelle
Poste à pourvoir le 1er octobre 2019.

Localisation de la prise de poste à Juillan – Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle – Téléport 1
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Monsieur Sylvain

BOUCHERON directeur général adjoint des services au 05.62.41.41.82 ou par
courriel à sylvain.boucheron@agglo-tlp.fr pour la partie technique du poste et à Madame
Sabine REGIS, responsable du service des Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 pour
la partie statutaire
.
Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et copie des
diplômes) sont à adresser à :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES Cedex 9
ou par courriel : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Date limite des candidatures : 9 août 2019

