
 

  

 

Direction : Aménagement et développement du territoire

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : Attachés

Catégorie : A

Temps complet : 35h avec disponibilité après 17h

Lieu de travail : Hôtel Dieu, 09190 SAINT-LIZIER (déplacements à prévoir)

 Poste à pourvoir dès que possible

                                                                   Contexte                                                                 

La  Communauté   de   communes  Couserans-Pyrénées  (Ariège),  créée  le  1er janvier  2017,  est
composée de 94 communes regroupant près de 30 000 habitants. Situé au coeur du Parc Naturel
Régional  des  Pyrénées  Ariégeoises,  ce  vaste  territoire  est  composé  d’une  zone  de  montagne
découpée en différentes vallées qui convergent sur la commune de Saint-Girons,  et  d’une zone de
piémont pyrénéen.  La Destination Couserans propose une offre touristique de qualité basée sur les
espaces naturels préservés, les sports de pleine nature, ainsi que sur le charme des villages typiques
et des traditions associées.  

Avenir Montagnes Ingénierie constitue le volet d’accompagnement des territoires en ingénierie du plan
Avenir Montagnes. Il a pour ambition de construire, en lien étroit avec les acteurs des territoires de
montagne confrontés à des défis structurels liés au réchauffement climatique et accentués par la crise
sanitaire, un modèle touristique à la fois plus diversifié, résilient et durable. Financé par le Plan de
Relance, ce programme est porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et co-
financé par la Banque des Territoires (BDT). Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises  (SMPNR)  a  porté  la  candidature  du  territoire  du  Couserans  pour  le  bénéfice  de  ce
dispositif. Situé à une heure de Toulouse, ce territoire de montagne et de piémont organisé en vallées
autour de la petite ville de St Girons est frontalier de la Catalogne espagnole. Surmonté de sommets
approchant  les  3  000  m,  il  constitue  un  des  ensembles  le  plus  préservés  et  authentiques  des
Pyrénées.  Le Couserans représente les 2/3 de la superficie  du PNR. Réunissant  les collectivités
concernées, le SMPNR a pour mission d’animer et de coordonner la mise en œuvre de sa Charte,
« feuille de route » pour la transition écologique et climatique des Pyrénées Ariégeoises.

Le SMPNR s’est engagé par voie de convention avec l’Etat et la Banque des Territoires pour porter la
mise en œuvre du Plan Avenir Montagnes Ingénierie. Dans ce cadre, la Communauté de communes
Couserans-Pyrénées a noué un partenariat avec le SMPNR pour recruter un(e) chargé(e) de projet
« Avenir Montagne Ingénierie – Transition touristique durable ».

Au  niveau  des  services  de  la  collectivité,  le  développement  local  est  porté  par  la  Direction  de
l’Aménagement  et  du Développement  du Territoire,  qui  porte  les projets  relatifs  à l’attractivité  du
Couserans dans toutes ses composantes : santé, urbanisme, planification, développement de projets
d’énergies renouvelables, habitat, développement économique et touristique et mobilité.

Le chargé de projet Avenir Montagne Ingénierie – Transition touristique durable évoluera au sein de
cette direction. 

                                                        Missions principales                                                        

Le chargé de projet pilote l’élaboration et la mise en place d’une stratégie territoriale de tourisme
durable du Couserans centrée autour des objectifs suivants, dans des logiques conformes aux visées

Chargé de projet 
Avenir Montagne Ingénierie –
 Transition touristique durable



du plan Avenir Montagne, de la Charte du PNR et du projet de territoire du Couserans :
* la définition de la stratégie touristique du Couserans, dans une perspective de transition pour un
tourisme durable
* la contribution à la mise en œuvre du CRTE du Couserans dans le domaine du tourisme
*  l’accompagnement  d’acteurs  du  territoire,  sur  des  projets  déterminants  ayant  des  capacités
d’entraînement fortes et des effets leviers en matière de transition touristique (ex. Etang de Lers…).
* la participation à la définition du projet de territoire 2040 du PNR en matière de tourisme et d’accueil
dans le cadre de la révision de sa Charte 2025-2040

En outre, il s’agit de favoriser l’émergence et la concrétisation de projets structurants, susceptibles
d’engendrer des apports significatifs et pérennes à la stratégie touristique durable du Couserans et
son inscription dans les objectifs de transition écologique et climatique : équipements, formation et
organisation  des  acteurs,  qualité,  fonctionnalités  touristiques  (hébergement,  mobilité,  services…),
gestion des impacts et aménités du tourisme…

Le Chargé de projet assure les tâches suivantes: 
* Assure la coordination de la démarche en lien avec le SMPNR des Pyrénées Ariégeoises, l’ANCT,
l’Etat et les autres acteurs, dans ses différentes composantes : états des lieux, études, concertation,
propositions, information et communication…
*  Mobilise  les  différents  acteurs  et  assure  un  lien  de  proximité  permanent  avec  eux  :  élus,
professionnels, structures du tourisme, usagers, fédérations, administrations, publics touristiques…
* Organise et anime la gouvernance 
* Recherche et facilite l’implication des professionnels et l’implication des habitants
* Coordonne le travail et la collaboration avec les chargés de mission et chargés de projet du SMPNR,
de la  CCCP et  des autres structures partenaires (ex.  OT,  ADT09,  CRTL…) dans leurs différents
domaines de missions
* Organise le recours à des prestataires (marchés) et le suivi de leurs interventions
* Prépare, organise et anime le comité de pilotage, les réunions techniques ou publiques 
* Rapporte la démarche et ses composantes dans différentes instances et assemblées, locales ou
extra-locales
* Réalise et présente des rapports intermédiaires, des comptes-rendus…
* Suit le dossier de demande de subventions et le pilotage financier
* Rédige les rapports d’activité et assure les revues de dépenses
* Est force permanente de proposition et d’action dans les différents points ci-dessus

En outre, le Chargé de projet est impliqué dans la participation à la vie de la CCCP (commissions,
rapports au Bureau et Conseil communautaire…) et à son ancrage territorial.

                                                 Missions occasionnelles                                                         

Le chargé de projet  peut très occasionnellement être amené à participer à des évènements en lien
avec le développement touristique du territoire (week-end et jours fériés).

                                  Compétences / Qualités requises                                                         
 
Compétences et qualités requises : 

• Formation de niveau Bac + 4 minimum avec compétences reconnues en rapport  avec la
mission : tourisme, économie, monde de l’entreprise (ex. IAE, Ecoles de Commerce ou de
Marketing, Sciences Po…)

• Expérience professionnelle en rapport avec les domaines des missions ;
• Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de

l’expression écrite et orale ; 
• Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur LibreOffice ;
• Très  bonnes  qualités  et  aisance  relationnelles,  goût  du  contact,  capacité  à  s’intégrer

rapidement,  aptitude  et  intérêt  pour  le  travail  en  mode  multi-acteurs,  en  équipe
pluridisciplinaire et l’intelligence collective ;

• Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité,
sens de l’organisation ; 

• Forte  sensibilité  à  la  transition  écologique,  au  développement  durable,  aux  enjeux  des
territoires ruraux ou de montagne ; 

• Seraient des « plus » : la connaissance du fonctionnement des collectivités, la pratique de
l’espagnol  et/ou  du  catalan,  la  connaissance  des  bases  de  données  et  des  systèmes
d’information géographique (QGis)

• Sens du service public
• Dynamisme et créativité


