
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Au sein de la structure Vélo Loisir Provence, vous animerez, développerez le 
territoire du Grand Verdon en lien avec nos partenaires et plus 
particulièrement le Parc naturel régional du Verdon. 
 
L’association a pour but : 
- De développer, d’accompagner et de promouvoir le développement de l’usage du vélo, sous 
toutes ses pratiques, en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- De rassembler les prestataires touristiques riverains des itinéraires « Le Luberon à vélo », « Le 
Verdon à vélo » et de tous les autres itinéraires existants ou à venir de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
- De s’assurer de la bonne communication et promotion des prestations de ses adhérents et de 
la bonne commercialisation des produits touristiques par des organismes dûment habilités. 
- de proposer des missions d’accompagnement des collectivités. Aujourd’hui, elle est 
coordinatrice du comité d’itinéraire « La Méditerranée à vélo » pour le chef de file Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
CONTEXTE 
Ce poste est ouvert à candidature pour cause de départ du chargé de missions.  
Animatrice du Verdon à vélo depuis 2013, l’association poursuit sa mission de développement 
et de coordination du projet sur ce territoire en lien avec les partenaires. 
Elle est composée de 5 salariés, directrice, chargée de communication/promotion, chargée de 
missions « Luberon », chargé de missions « VERDON », chargée de projets. Le bureau 
administratif se situe à Robion (84). 
Le bureau de l’animateur « Verdon » se situe dans les locaux du Parc naturel régional du 
Verdon au Domaine de Valx à Moustiers-Sainte-Marie. 
Contrat d’un an à durée déterminé à plein temps, pouvant évoluer en contrat à durée 
indéterminée. 
 
MISSIONS 
Développement et animation du réseau : 

- Rencontre avec les professionnels 
- Développement du réseau et gestion des adhésions 
- Veille territoriale avec les partenaires touristiques 
- Animation des acteurs et structuration de l’offre autour des itinéraires 

Aménagement et amélioration des infrastructures : 
- Développement et accompagnement à la réalisation d’itinéraires vélo en lien avec les 

maitres d’ouvrage, en fournissant des données techniques et stratégiques 

CHARGE(E) DE MISSIONS POUR LE DEVELOPPEMENT 
 DU TOURISME A VELO 

Développer et coordonner les actions sur le territoire du Verdon 
( Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur) 



- Entretien et amélioration des itinéraires existants 
- Structuration de l’offre autour des itinéraires 

Promotion /e- communication : 
En collaboration avec la responsable de communication :  

- Réalisation de supports de promotion : brochures, dépliants et site internet, 
- Participation à des salons grand public ou spécialisés, 
- Aide au montage de produits touristiques pour les Tours Opérateurs et les membres 

du réseau, 
- Relations médias : accueil de presse, promotion des évènementiels, 

Gestion administrative et financière 
- Montage, suivi de dossiers de financement 
- Réalisation de rapports d’activités et remontées financières 
- Participation à la vie associative 

 
PROFIL 

- Expérience similaire de 2 à 3 ans 
Niveau bac + 5 dans le domaine du développement local, développement touristique 
ou/et aménagement du territoire 

- Compétences et aptitudes :  
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, site internet, cartographie) 
Sens du relationnel, capacité d'initiative, rigueur et méthode) 
Anglais exigé - Une seconde langue souhaitée : Allemand / Italien / Néerlandais 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des activités touristiques de plein 
air souhaitée 

 
Informations complémentaires :  

- CDD d’un an à plein temps sous réserve de 3 mois d’essai, prolongement possible en 
CDI. 

- Rémunération : 1900 € brut / mois  
- Temps de travail : 152 heures / mois 
- Poste basé au Domaine de Valx, au siège du Parc naturel régional du Verdon, 

Moustiers-Sainte-Marie (04) 
- Poste à pourvoir à partir du 20 août 2019 selon disponibilité 
- Avoir un véhicule personnel et être mobile. 
- Vous travaillerez sous la direction du responsable de l'association, basée à Robion (84), 

déplacements réguliers à prévoir. 
 
Régi selon la convention collective nationale n°3175 – Organismes du tourisme 
 
Envoyer CV + Lettre de motivation à : 

VELO LOISIR PROVENCE 
M. André Berger, Président de l’association 

13, Boulevard des Martyrs – 04300 FORCALQUIER 
Ou par courriel Mme Sylvie Palpant, directrice  

sylvie.palpant@veloloisirprovence.com  
www.veloloisirprovence.com 

 Tél. : 04 90 76 48 05 

mailto:sylvie.palpant@veloloisirprovence.com
http://www.veloloisirprovence.com/

