VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions ,
35 communes, 192 000 habitants recrute :
Un.e chargé.e de mission développement touristique et culturel
Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux
Valenciennes Métropole engage quotidiennement des actions fortes pour accroître l’attractivité et la visibilité du Valenciennois comme
terre de culture et destination touristique. Elle mène à ces fins une politique culturelle et touristique ambitieuse, axée sur la promotion des
forces et des valeurs de notre territoire que sont la combinaison de l’excellence et du caractère populaire des projets promus par la
communauté d’agglomération, l’engagement de chacun et la co-construction des actions. Cette politique s’appuie sur une politique de
grands évènements et d’équipements structurants (la Cité des congrès Valenciennes, le port de plaisance Val’Escaut, le Phénix, le
Théâtre d’Anzin, le Boulon…) visant à proposer une offre culturelle et touristique complète sur le territoire de Valenciennes Métropole. Au
sein de la Direction Générale Adjointe « Développement et Attractivité du territoire », le service culture recrute son.a chargé.e de mission
de mission développement touristique et culturel.
Missions principales :
- Valoriser le territoire dans les domaines de l’architecture, de l’histoire, des arts et des atouts touristiques ;
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement des politiques culturelles et touristiques en
participant à la préparation des éléments nécessaires à la prise de décision : diagnostic territorial, veille touristique, etc... ;
- Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels sur le territoire ;
- Concevoir ou superviser des études de faisabilité et/ou d'impact de projets ;
- Conseiller et accompagner les porteurs de projets et de grands évènements culturels du territoire ;
- Suivre les demandes de subventions des opérateurs culturels relevant du champ des grands évènements culturels ;
- Assurer l’organisation et l’animation du port de plaisance de Valenciennes ;
- Rédiger des actes administratifs et créer des outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs chiffrés..).
Profil :
- Formation supérieure en développement culturel et/ou touristique exigée ;
- Expérience en matière de développement de projets transversaux souhaitée ;
- Maîtrise des politiques publiques sportives, culturelles et touristiques ainsi que des problématiques évènementielles ;
- Connaissances pratiques de la législation sociale et fiscale du sport, de la culture et du tourisme ;
- Connaissances des procédures et des possibilités de financements publics ;
- Capacités rédactionnelles, orthographiques et relationnelles ;
- Disponibilité et réactivité.
Conditions d’emploi :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation mutuelle
complémentaire Santé et Prévoyance…) ;
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président avant le 8 mars 2019 – 2, place de l’Hôpital
Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr.

Pour toute information - 03.27.096.230.
Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

