OFFRE D’EMPLOI – CDD 24 MOIS
CHEF DE PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
GRANDES TRAVERSEES DU JURA – ESPACE NORDIQUE JURASSIEN

CONTEXTE :
Description des deux associations recrutant :
Grandes traversées du Jura (GTJ) : GTJ a en charge l’animation, le développement, et la promotion de 6
tracés de grande itinérance à travers le massif du Jura (itinéraires pédestres, VTT, cyclo et équestre en été ;
ski de fond, raquettes à neige et ski de randonnée en hiver). Les adhérents des GTJ sont des hébergeurs et
prestataires de services situés le long des itinéraires.
Espace Nordique Jurassien (ENJ) : ENJ fédère et regroupe les 30 structures gestionnaires de sites nordiques
du massif du Jura. Développement des activités, promotion, animation, professionnalisation et services aux
sites nordiques sont les principales missions de l’association. Ses adhérents sont les collectivités mettant
en place des domaines nordique sur leur territoire.
Pour mener à bien leurs missions, les deux associations œuvrent en étroite collaboration avec les acteurs
du tourisme et du développement territorial (régions, départements, CDT, CRT, Collectivités locales…).

Projet concerné par cette offre d’emploi :
Dans le cadre du Plan Avenir Montagne mis en place par le Gouvernement, les associations GTJ et ENJ
portent un projet de structuration et d’aménagement des sites de pratique de sport de nature. A l’échelle
des Montagnes du Jura, ce projet consiste en la création et le déploiement de structures originales
répondants à différents usages : des espaces de convivialité le long des itinéraires été / hiver, des aires de
bivouac et des cabanes pour diversifier l’offre en hébergement touristique. Ces installations seront écoconçues, et devront avoir un fort ancrage territorial en matière architectural, de ressources, de conception.
Le projet est programmé en trois phases :
Phase 1 : Conception des infrastructures et autorisations administratives
Phase 2 : Construction et déploiement sur plusieurs sites pilotes
Phase 3 : Analyses des retours d’expérience, améliorations et déploiement plus large des structures
sur les territoires intéressés

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité conjointe des directeurs des Grandes traversées du Jura et de l’Espace Nordique
Jurassien, le chef de projet pilotera et animera le développement et la gestion des deux premières phases
du projet. Il coordonnera et définira les besoins nécessaires à la réalisation du projet, de son élaboration
jusqu’au déploiement de structures sur les sites pilotes. Il appuiera et conseillera les instances
décisionnelles du territoire engagées dans le projet. Il entretiendra des liens étroits avec les partenaires
locaux privés, associatifs ou institutionnels.
Activités principales :
- Organisation et structuration de la coordination générale du projet
- Animation d’un comité de projet composé d’acteurs publics et privés du territoire
- Recherche et analyse du cadre juridique (loi montagne, urbanisme, code de l’environnement, etc.)
- Elaboration du cahier des charges des futures installations
- Travail en lien avec une école d’architecture et les écoles de construction bois partenaires du
projet, et analyse des propositions
- Le cas échéant, mise en place de l’appel d’offre pour la réalisation des installations et suivi des
réalisations avec les partenaires et entreprises concernés
- Recherche d’emplacements selon les besoins des différentes parties prenantes
- Elaboration de différents scénarii de gestion des structures
- Définition des modèles économiques applicables à ces structures

PROFIL :
Niveau et expérience requise :
- Formation Bac +5 (ou équivalent d’un grade d’ingénieur ou d’attaché) dans les domaines du
tourisme, des sports de nature, du patrimoine ou de la gestion de projets territoriaux.
- Une expérience de deux années au minimum dans la conduite de projets en lien avec ces
thématiques est nécessaire.
Toute candidature dont le niveau de qualification serait inférieur devra justifier d’une solide expérience
dans les milieux concernés par le projet.

Connaissances :
- Très bonne culture générale, touristique et territoriale
- Milieu associatif
- Collectivités publiques
- Acteurs du tourisme et/ou des activités de pleine nature
- Valorisation du patrimoine naturel et culturel et des problématiques liées au tourisme durable
La connaissance du massif du Jura sera un plus.

Compétences souhaitées :
- Savoir-faire :
o Maîtrise de la gestion de projets complexes
o Maîtrise de l’animation de réseaux d’acteurs publics et privés
o Capacité d’analyse et de synthèse
o Qualités rédactionnelles
o Maitrise des techniques d’animation de réunion
o Capacité à appréhender des domaines variés
o Maitrise des outils informatiques
-

Savoir-être :
o Diplomatie et aisance relationnelle
o Pédagogie et écoute
o Adaptabilité
o Autonomie et rigueur
o Curiosité et force de proposition
o Aptitude à travailler en équipe

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Lieu de travail : partagé entre les sièges des deux associations Grandes traversées du Jura (Les
Planches en Montagne) et Espace Nordique Jurassien (Champagnole).
Déplacement à prévoir à l’échelle du massif du Jura et au-delà (départements, régions, France)
Réunions en soirée
Temps de travail : 35h hebdomadaire
Contrat : CDD 2 ans, convention collective des organismes de tourisme
Prise de poste prévue : le 31 janvier 2022 (selon disponibilité)
Entretiens prévus : entre le 10 et le 14 janvier 2022
Statut salarié : Cadre
Rémunération : environ 42 000€ Brut annuel

Permis B et véhicule personnel obligatoire.
Postulez au plus tard le 17 décembre 2021, auprès de l’APEC en cliquant ici
Lettre de motivation à rédiger à l’attention de :
Messieurs les Présidents des Grandes traversées du Jura et de l’Espace Nordique Jurassien
Grandes traversées du Jura – 15-17 Grande Rue – 39150 LES PLANCHES EN MONTAGNE - info@gtj.asso.fr

