
 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles 

Chargé(e) de mission - Avenir Montagnes 
Cadre d’emplois Catégorie « A » contractuel 

 
Lancé en mai 2021, le Plan Avenir Montagnes (PAM) a pour objectif d’accompagner les territoires de 
montagne vers une offre touristique résiliente et durable, adaptée aux spécificités de chaque massif. Le 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles (SMADC) est lauréat de 
l’appel à projet PAM ingénierie. 
 
Placé(e) sous l’autorité du Président et du Directeur, vous aurez en charge : 

• L’animation du Plan Avenir Montagnes, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement des Combrailles (99 communes, 3 Communautés de communes). Le ou la 
chargé(e) de mission se devra d’accompagner, de concevoir et de piloter efficacement et 
durablement le projet de transition, d’assurer une bonne coordination entre tous les partenaires 
sur les différentes thématiques d’intervention. 

• Le développement des activités de pleine nature pour la Destination (schéma directeur, 
diagnostic, prospectives) 

• L’accompagnement des collectivités territoriale en matière de valorisation du petit patrimoine 
En liens étroits avec la chargée de mission développement tourisme en charge de la stratégie touristique 
globale et de son pilotage, vous serez amené(e) à travailler avec les collectivités locales partenaires, les 
prestataires touristiques ainsi que le commissariat de Massif Central.  
 
Les missions 

• Développer l’offre touristique autour des activités de pleine nature 
o Décliner la stratégie de développement touristique dans le domaine des activités de pleine 

nature 
o Développer les offres de navigation et de pêche 
o Favoriser l’itinérance sur le territoire : à pied, à vélo, à cheval  
o Contribuer à la création de circuits trails, courses d’orientation et d’évènements sportifs 
o Développer un schéma de développement des activités à sensation  

 

• Accompagner les collectivités dans la mise en tourisme du patrimoine 
o Identifier le patrimoine présentant un potentiel de valorisation touristique 
o Accompagner d’un point de vue technique et financier les collectivités sur ce domaine 

 
• Animation des thématiques transversales au Plan Avenir Montagnes 

o Animer la déclinaison opérationnelle de la stratégie du Plan Avenir Montagnes à l'échelle 
du SMAD des Combrailles 

▪ Définir les besoins d'ingénierie (études, expertises, ...) nécessaires pour les 
thématiques suivantes : diagnostics approfondis et accompagnements aux 
transitions touristiques et écologiques, valorisation de la biodiversité comme 
atout de développement local, rénovation et transformation du parc 
d'hébergements touristiques et de loisirs, développement des mobilités durables 

▪ Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les 
partenaires nationaux et locaux du programme Avenir Montagnes Ingénierie 

o Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :  
▪ Animer les actions qui découlent du PAM 
▪ Apporter un support technique et un aide aux porteurs de projets PAM 
▪ Accompagner les collectivités et les prestataires à la prise en compte des 

thématiques de transitions touristiques et écologiques, de valorisation de la 
biodiversité comme atout de développement local, de rénovation et 
transformation du parc d'hébergements touristiques et de loisirs, et de 
développement des mobilités durables 



▪ Assurer le suivi, et l'évaluation du projet de territoire PAM 
o Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

▪ Participer aux rencontres et échanges ; 
▪ Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques 
▪ Contribuer à la capitalisation et à la mise en complémentarité des projets portés 

par l'ANCT  
 
Compétences techniques 

• Diplômé dans les domaines visés (tourisme, activités de pleine nature, développement local, …), 

• Expérience dans la gestion de projet touristique et d’activité de loisirs, 
• Connaitre le fonctionnement des collectivités locales, 

• Maîtrise des outils bureautiques. 
 
Aptitudes  

• Dynamisme et force de proposition, 
• Capacité d’organisation, d’adaptation, d’analyse, de synthèse, et sens pratique, 

• Sens du service public, 
• Autonomie et rigueur, 

• Bonne communication écrite et orale, 
• Capacité à pratiquer les activités en lien avec la mission, 

• Disponibilité et capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, sens des relations humaines, 
• Permis B exigé. 

 
Conditions de recrutement 

• Poste à temps complet (35h) – Contrat à durée déterminée de 2 ans  

• Poste basé à la Maison des Combrailles à Saint-Gervais-d’Auvergne 
• Rémunération en fonction de l’expérience 

 
    POSTE A POURVOIR AU 1er Juin 
 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et C.V. à Monsieur Boris SOUCHAL, Président du SMADC – 2, Place 
Raymond Gauvin - 63390 Saint-Gervais-d’Auvergne, par courrier ou courriel à souchal@combrailles.com au 
plus tard le 24 avril 2022 
Les entretiens auront lieu la semaine du 2 mai 2022 
Renseignements : auprès de Christian VILLATTE (directeur) ou Marion ROUILLAT (chargée de mission 
tourisme) au 04 73 85 82 08. 
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