Syndicat Mixte pour l’Aménagement et développement des Combrailles

CHARGE(E) DE MISSION ENVIRONNEMENT - TOURISME
Cadre d’emplois Catégorie « B » contractuel
Placé(e) sous l’autorité du Président, vous aurez en charge l’animation d’actions en matière
environnementale et touristique, portées par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement
des Combrailles (98 communes, 3 Communautés de communes).
Les missions
Volet environnement :
Animation des actions en matière d’élimination des déchets et des épaves :
 mobilisation et sensibilisation des collectivités et des habitants sur la mise en place de collectes de
déchets et épaves, repérage des déchets et encombrants,
 organisation des collectes en lien avec les entreprises, les exploitants agricoles et les entreprises
agréées,
 appui aux collectivités pour la mise en œuvre d’arrêtés réglementant les dépôts sauvages,
 mise en œuvre d’un programme annuel et appui aux opérations de nettoyage de printemps.
 animation des programmes d’embellissement et revalorisation paysagère : appuis aux collectivités
pour la revalorisation des espaces publics, mise en œuvre d’actions d’élimination des points noirs
paysagers (par exemple nettoyage des abords de fermes).
Volet Développement touristique :
 Mise en œuvre de la stratégie de développement touristique des Combrailles.
 Animation des programmes d’actions qui en découleront et de projets d’envergure, notamment
dans la Vallée de la Sioule.
 Appui, conseil et accompagnement des porteurs de projets touristiques publics et privés, montage
des demandes de subventions issues des programmes d’actions.
Compétences techniques
- Diplômé de l’enseignement supérieur dans les domaines visés (tourisme, développement local,
environnement…),
- Connaissance des collectivités locales et des acteurs du tourisme,
- Expérience en animation de projets,
- Maîtrise des outils bureautiques.
Aptitudes
- Dynamisme et force de proposition,
- Capacité d’organisation, d’analyse, de synthèse, sens pratique
- Autonomie et rigueur,
- Bonne communication écrite et orale,
- Disponibilité et capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, sens des relations humaines.

Conditions de recrutement
Poste à temps complet (35h) – CDD d’un an, avec possibilité de renouvellement
Poste basé à la Maison des Combrailles à Saint-Gervais-d’Auvergne
Rémunération en fonction de l’expérience
POSTE A POURVOIR AU 01/04/2019

Merci d’adresser lettre de motivation et C.V. à Monsieur Jean MICHEL, Président du SMADC – 2, Place
Raymond Gauvin - BP 25 - 63390 Saint-Gervais-d’Auvergne, par courrier ou courriel à
michel@combrailles.com au plus tard le 22/03/2019.
Les entretiens auront lieu mercredi 27/03/2019.

