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Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims recrute : 
Chargé(e) de mission « tourisme durable » (h/f) 

Fonctionnaire FPT / contractuel CDD 3 ans (renouvelable) 
Contexte : 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a été créé en 1976 et s’étend sur 65 

communes pour une superficie de 53 000 ha avec une population totale de 34 000 

habitants. Avec son plateau forestier au centre, le Parc est un poumon vert qui offre 

également un paysage de coteaux viticoles. L’inscription sur la liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » en 2015 et la labélisation Forêt 

d’Exception obtenue en 2017 soulignent qu’il s’agit d’un territoire avec des patrimoines 

naturels et culturels d’exception. Atout pour l’attractivité du territoire et son 

développement touristique, le Parc est en complémentarité avec l’offre touristique des 

villes portes et l’œnotourisme qui se développe fortement depuis les dernières années.   
Depuis 2009, le Parc s’est engagé dans une stratégie de tourisme durable qui s’inscrit d’une 

façon transversale dans sa Charte « Objectif 2020/24 » qui est reconnue par la Charte 

européenne du tourisme durable. En parallèle, des outils de communication touristique ont 

été développés pour promouvoir le Parc. 
Avec le bilan de la stratégie touristique en 2019 et dans le cadre de la révision de la Charte, 

une nouvelle stratégie du tourisme durable permettant de mobiliser davantage les acteurs 

du tourisme (public et privé) doit être élaborée. L’objectif est que le Parc puisse contribuer 

à la diversification de l’offre par les volets « nature » et « activités de pleine nature » en 

valorisant les patrimoines, ainsi que l’opportunité de développer la marque « Valeurs Parc » 

en réseau avec les autres 6 Pnr de la Région Grand Est.   
Mission : 

Le / la chargé.e de mission « tourisme durable »  assiste les élus et la Direction à 

l’élaboration de la stratégie du développement touristique et sa mise en œuvre en 

cohérence avec les objectifs de la charte du Parc actuelle et future. Il/elle développe les 

actions, les outils et anime les liens avec les partenaires et acteurs du terrain. Il/ elle 

impulse des démarches innovantes pour donner une image vivante et positive du territoire 

afin de contribuer à son attractivité. 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et en lien étroit avec les services du Parc 

dont la responsable de la communication, le / la chargé.e de mission « tourisme durable »  

a pour mission de : 
Contribuer à l’élaboration de la stratégie du développement touristique 

 Propose et met en œuvre une stratégie de tourisme durable 

 Décline cette stratégie en programme d’actions opérationnelles 

 Crée le lien avec la Charte Européenne du tourisme durable, Europarc et la 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

 Impulse la mise en réseau des acteurs touristiques publics et privés pour 

développer l’offre du Parc 

 Assure la concertation entre les élus et acteurs du développement touristique 

 Garantit le lien avec les autres Parcs naturels régionaux du Grand Est pour mettre 

en place des projets touristiques communs 
Participer au positionnement institutionnel du Parc 

 Anime et fait vivre la commission « tourisme durable » et les groupes de travail 

du syndicat mixte du Parc 

 Contribue à la mobilisation des partenaires pour maintenir une dynamique 

participative avec l’équipe du Parc 

 Prépare et présente des dossiers aux instances consultatives et décisionnelles du 

Parc (bureau et conseil syndical) 

 Représente le Parc et participe à des réunions en lien avec son domaine d’activités 

 Prépare les avis du PNR conformément aux procédures de consultation définies 

par les textes réglementaires (schémas touristiques, CDESI, manifestations 

sportives…) 

 Coordonne en étroite collaboration avec l'ONF le label Forêt d’Exception pour 

affirmer la contribution du Parc 

 S’implique dans des projets au niveau local, régional, national et européen 



 

Impulser et valoriser les actions touristiques et de loisirs 

 Développe des projets structurants ou innovants sur son territoire à partir des 

besoins et des opportunités financières pour la mise en œuvre 

 Monte, gère et suit des dossiers au niveau administratif, technique et financier 

 Contribue dans son domaine à la révision de la Charte 

 Conseille et assiste les porteurs de projets public et privé 

 Assure une veille technique dans son domaine 

 Coordonne et organise des opérations événementielles et/ou assure un appui 

technique à leur réalisation (Rando’ du Parc,…) 

 Contribue à la conception des supports de communication touristique et à 

l’animation des salons 
Compétences : 

Savoirs (Connaissances) : 

 Fonctionnement et enjeux des PNR et des collectivités territoriales 

 Enjeux du tourisme durable (économie, social, environnement) 

 Développement des stratégies et planification du tourisme durable 

 Marketing territorial et touristique 

 Connaissances des dispositifs de financement (Appels à projets, Européens,..) 

 Bases de données, logiciels (traitement image, photothèque) 

 Réglementation de l’organisation d’événements 

 Connaissances des PNR serait un plus 
Savoir-Faire : 

 Conduite de projet 

 Gestion de site touristique 

 Techniques de communication (expression, rédaction, médiation) 

 Techniques d’animation (réunions, concertation, intelligence collective) 

 Capacité à mobiliser et fédérer les acteurs 

 Analyse statistique 

 Rédaction de cahiers des charges et de conventions. 

 Bureautique et TIC 

 Pratique courante de l’anglais 

 Connaissance en SIG et gestion de base de données serait un plus 
 Savoir-Être : 

 Vision stratégique 

 Écoute, adaptabilité 

 Analyse et synthèse 

 Créativité, force de proposition 

 Sens de l’organisation, rigueur 

 Gestion des priorités, anticipation 

 Curiosité, ouverture d’esprit 

 Aptitude au travail en équipe 
Formation et expérience : 

 Niveau Bac + 5 (Master II en développement touristique, aménagement et 

développement local, valorisation touristique des patrimoines, …) ou 

éventuellement bac +3 dans formations similaires et avec expérience confirmée 

 Connaissance du contexte local et/ou des Parcs naturels régionaux serait un plus 
Conditions du poste : 

 Grade de l’emploi : Catégorie A (ingénieur) ; Fonctionnaire ou à défaut, 

Contractuel de droit public – CDD 3 ans 

 Poste à temps plein : 35 h (39h avec RTT) 

 Rémunération : Grille FPT, selon expérience 

 Travail possible en soirée et occasionnellement le week-end 

 Lieu de travail : Maison du Parc, 51480 Pourcy 
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 Poste à pourvoir dès que possible 

 Permis B et véhicule personnel indispensable 

 Avantages autres : participation à la mutuelle, prévoyance, CNAS 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser 

avant le 29 Février 2020 :  

A l’attention de Monsieur le Président  

Parc naturel régional de la Montagne de Reims  

Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51 480 POURCY 
Ou 

contact@parc-montagnedereims.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, veuillez contacter le numéro 

03.26.59.44.44 (Olaf HOLM, Directeur ou Eric LALLEMENT, Directeur-adjoint) 

about:blank

