
 
 
 
 
 

 
Chargé de mission « Tourisme et développement local » 

 
 

 
VOUS AIMERIEZ : 
 

- Être engagé dans un projet de valorisation d’un territoire rural jouissant d’une richesse 
patrimoniale, culturelle et paysagère, 

- Coordonner les acteurs du tourisme afin d’assurer un projet riche, diversifié et lisible en 
dehors du territoire de l’Alsace Bossue, 

- Accompagner les porteurs de projets œuvrant dans la mise en valeur des ressources 
locales. 
  

 
NOUS SOUHAITONS : 
 
Intégrer un chargé de mission « Tourisme et Développement Local » qui fait émerger les 
actions territoriales qui nécessitent un accompagnement et coordonne les actions de 
promotion et de diffusion touristique. 
  
Vos missions s’articulent principalement autour de : 

- Coordonner l’association de l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue, 
- Développer et conduire des projets écotouristiques identifiés par les acteurs et les élus 

comme le maillage territorial en pistes cyclables et pédestres, l’évolution de la halte 
fluviale d’Harskirchen, l’ouverture du Centre d’Interprétation la Villa vers un public 
large, etc. 

- Piloter de projets de développement local notamment dans le cadre du Plan 
Alimentaire Territoriale ayant pour objectif la création de circuits courts répondant 
aux besoins des producteurs tout en les mettant en relation avec des 
consommateurs. 

- Participer à la stratégie de communication de la collectivité et plus largement de 
collectivité  

- Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire de la Communauté de Communes  
 

 
VOTRE PROFIL : 
 
Formation supérieure Bac+3 à Bac+5 dans le domaine du développement et de la 
promotion touristique et plus largement le développement territorial, justifiant au moins une 
expérience significative dans le domaine. 
 
 
 
 
 
 



La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des associations, des 
réseaux institutionnels touristiques et de l’environnement de développement des projets 
locaux. 
 
Votre âme de chef de file, votre sens de l’organisation et dialogue avec des partenaires 
diversifiés ainsi que votre intérêt pour le rayonnement de territoires ruraux seront déterminant 
pour votre épanouissement au cours de cette mission. 
 
 
NOTRE PROPOSITION : 

- Un salaire fixe (25 000€/ 29 000€) + un CDD de 2 ans renouvelable  

- Statut d’agent territorial catégorie A, fonctionnaire ou contractuel  

- Une place dans une équipe pluridisciplinaire  

- Un cadre de vie agréable et vert à proximité d’axes routiers et ferroviaires. 
 

Au confluent des départements du Bas-Rhin et la Moselle, le Territoire de la Communauté de 
Communes de l’Alsace Bossue (25 000 hab) et ses trois bourgs-centres de Sarre-Union, 
Drulingen et Diemeringen, bénéficient d’un cadre de vie agréable au pied des Vosges du 
Nord sur l’axe Strasbourg Metz et d’une activité économique dynamique. 


