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Animateur territorial entrepreneuriat sports et loisirs de nature & culturelles
SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
Z.a le rozier coren - village d'entreprises
15100
Saint-Flour

Offre ou recherche:
Offre
Type de contrat:
CDI [1]
Date d'embauche:
Mardi 1 Septembre 2020
Date d'échéance de candidature:
Mercredi 10 Juin 2020
Ce recrutement s'inscrit dans un projet de recherche-action dédié à l'entrepreneuriat sur les loisirs et sports nature en
milieu rural financé par les fonds Massif-Central (Feder, Fnadt). Il fait suite à une première année consacrée à la
réalisation d'un diagnostic territorial.
Pour le compte de Saint-Flour communauté et Hautes terres communauté, au sein d'un territoire de montagne et de projet
" Territoire montagne 4 saisons - Massif cantalien ", vous aurez l'opportunité de vous investir dans une démarche de
développement inédite qui devra aboutir à la création de produits et d'une offre territoriale se différenciant.
Missions :
Objectifs du projet :
- Développer une politique territoriale innovante pour soutenir l'entrepreneuriat sports et loisirs de nature, accompagner la
professionnalisation de la filière, aider les acteurs locaux à s'organiser ;
- Renforcer le lien entre filière économique et identité culturelle, qualifier une identité culturelle de référence ;
- Développer une culture et une appropriation commune de la filière sports et loisirs de nature, créer un terreau favorable à
l'entrepreneuriat au sens large.
Méthodologie et gouvernance du projet :
Cadre d'intervention innovant reposant sur un laboratoire universitaire en sciences humaines (Cermosem et UMR-PACTE
Université de Grenoble Alpes) et trois territoires-pilotes (Lozère avec la CC Gorges du Tarn Causses Cévennes / Cantal
avec Saint-Flour Communauté et Hautes Terres Communauté/ Ardèche avec la SPL/Office de tourisme Cévennes
d'Ardèche).
Le Laboratoire universitaire interviendra sur le pilotage scientifique de la recherche-action en lien avec les trois territoires.
Missions spécifiques :
Mise en place et animation des instances de pilotage
-Identification des acteurs publics et privés du territoire concernés par le projet,
-Organiser et rendre-compte aux instances de décision du travail du suivi de projet,
-Assurer le suivi des instances de pilotage,
-Prise en compte des décisions des actions proposées,
-Propositions aux instances de décision des outils permettant une visibilité du projet,
-Pilotage de la procédure de validation du projet par les élus à ses différents stades,
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;Elaboration d'une stratégie et d'un programme d'actions sur le territoire de projet unissant Saint-Flour Communauté et
Hautes Terres Communauté
-Aux côtés de l'Université en charge du pilotage scientifique du projet, coordonner et mettre en œuvre les différentes
phases du projet sur le territoire : diagnostic, émergence culturelle, stratégie de développement dont plan d'actions,
capitalisation,
-Organiser et animer la concertation des acteurs du territoire au sein du ou des " laboratoires récréatifs ", collectifs locaux
réunissant les parties prenantes du projet (acteurs publics/privés, professionnels, associations, habitants...), et au travers
différentes formes (groupes de travail thématiques, séminaires locaux, table ronde, groupe créatif...) ;
-Créer une synergie entre tous les maillons de la filière, organiser et animer la mise en réseau des acteurs,
-Favoriser le décloisonnement des pratiques (sports, culture et patrimoine...), accompagner les acteurs des filières sports
nature et culture,
-Participer activement à la dynamique de réseau entre les trois territoires, l'Université et le partenariat massif-Central,
-Organiser et rendre-compte des réunions des instances de pilotage et de suivi du projet,
-Mettre en œuvre opérationnellement les fiche-actions prévues dans la méthodologie de projet (définition et faisabilité,
dossier de financement, suivi administratif et financier, suivi des prestataires externes, bilans de réalisation)
-En phase de capitalisation, définir la feuille de route du territoire pour la poursuite et l'animation de ce programme de
développement (stratégie à faire vivre, nouvelles actions, fiches-actions, plan de formation, accompagnement des
professionnels, moyens à mobiliser...)
-Inscrire le projet en cohérence avec les stratégies locales de développement en cours (développement du site de Prat de
Bouc, Gorges de la Truyère, dynamique autour du Cézallier notamment),
-Veiller à la compréhension, la diffusion et l'association des différents services concernés
-Contribution aux 2 projets de territoire en cours d'élaboration suite au renouvellement des instances de gouvernance
Pilotage de la mise en œuvre du projet
Communication à portée politique sur la démarche en cours (en lien avec le service communication de chaque E.P.C.I.),
Informations complémentaires:
Plus d'informations ici : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/yFyBahASiQc,,, [2]
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