
 

 
 
 
 
 
L’Agence de développement touristique DESTINATION 70 recrute un(e) : 
 

CHARGÉ(E) DE MISSION « ANIMATION DU COMITÉ D’ITINÉRAIRE DE LA 
VOIE BLEUE® » (H/F) 

recrutement en CDD de 11 mois (1er février 2021 – 31 décembre 2021)  
 
MISSIONS : 
 
La Voie Bleue® est la véloroute qui relie Luxembourg à Lyon en suivant les vallées de la Moselle et de 
la Saône sur plus de 700 km. Bien que récent, c’est un des itinéraires cyclotouristiques les plus 
qualitatifs en France qui s’intègre parfaitement dans l’offre européenne via des connections avec le 
Benelux et l’Allemagne au nord et la Via Rhôna au sud. 

Le comité d’itinéraire de La Voie Bleue®, qui regroupe depuis 2018 près de 30 partenaires 
institutionnels et/ou touristiques, travaille à la mise en tourisme et à la promotion de l’itinéraire. Le 
Département de la Haute-Saône est le chef de file de ce comité informel, l’agence départementale 
du tourisme de la Haute-Saône Destination 70 est l’exécuteur budgétaire du plan d’actions. 

Le (la) chargé(e) de mission met en œuvre le plan d’actions 2021 (environ 280 k€) en lien étroit avec 
le chef de file, Vélo & Territoires et l’ensemble des partenaires du comité d’itinéraire. Il travaille sur 
les différentes thématiques infrastructures & signalisation, Promotion & communication, Services, 
intermodalité & Observation. 

Mission coordination technique (80 %) 
• Animation et organisation des comités techniques,  
• Mise en œuvre, coordination et suivi du plan d’actions,  
• Assistance à l’organisation des comités de pilotage, 
• Participation à certaines opérations de promotion (éductours, salons, ...) 
 

Mission animation site web et réseaux sociaux (20 %) 
• Déclinaison de la stratégie de communication sur les outils numériques, 
• Elaboration d’un planning éditorial dédié aux réseaux sociaux, 
• Suivi et évaluation de la performance des actions menées 
 
 

PROFIL :  

Formation :  
- Minimum Bac+3 tourisme, développement territorial ou communication, 
- Maitrise des outils informatiques usuels (Pack Office), 
- Maîtrise des outils CMS Drupal, Google Ads, Facebook Ads, 
- Maîtrise de l’anglais ; la pratique de l’allemand et/ou du néerlandais serait un plus, 

 



Qualités requises : 
- Sens pratique et autonomie, 
- Sens de l’initiative, 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse, 
- Aptitude au travail collaboratif (sens de la communication et de la diplomatie),  
- Sens de la rigueur et de l'organisation, 
- Connaissance de l’écosystème touristique et des procédures de base de la commande publique, 
- Intérêt pour l’itinérance et le vélo en particulier. 

 
Expérience : expérience idéalement souhaitée dans un poste similaire ou comparable 
 
Conditions :  
Le poste est basé à Vesoul en Haute-Saône avec possibilité de télétravailler un volume d’heures 
hebdomadaires à définir. 
CDD de 11 mois (1er février – 31 décembre 2021) susceptible d’évoluer vers un contrat à durée 
indéterminée d’opération (2022-2024). 
Déplacements occasionnels à prévoir sur le périmètre de la véloroute dans les régions Grand-Est, 
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes (Permis B obligatoire – possession d’un 
véhicule personnel). 
Rémunération selon profil et expérience (convention collective nationale des organismes de 
tourisme). 
 
Contact : 
CV et lettre de motivation précisant les prétentions salariales du(de la) candidat(e) à adresser au 
plus tard le 18 décembre 2020 par voie postale à : 
 
M. le Président de DESTINATION 70 
1, rue Max Devaux - BP 20057 - 70001 VESOUL CEDEX 
 
ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous 
 
Renseignements sur le poste : Damien PAGANI – dpagani@destination70.com ou 03 84 97 10 76 
 
Chaque candidat(e) présélectionné(e) se verra proposer par visioconférence un entretien avec le jury 
de recrutement le mardi matin 22 décembre 2020.  
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