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L e  SYN D I C AT  D U  P A YS D U N O I S  
( E u r e  &  Lo i r )  

R ec r u t e  un (e )  c ha rg é ( e )  d e  m is s i on  t ou r i s m e  
 

 

Et si c’était la Vallée du Loir et le Pays Dunois qui allaient vous persuader de vous mettre en selle pour un nouveau voyage 
professionnel au cœur d’un terroir à la douceur de vivre insoupçonné. Au fil du Loir, venez participer à la valorisation de 
ses trésors patrimoniaux dans une nature préservée ! 

 

PRESENTATION DU PAYS DUNOIS 
 
Situé au Sud du Département de l’Eure-et-Loir, le Pays Dunois est l’entrée Nord de la vallée du Loir qui s’écoule sur 
300 km entre Illiers-Combray et Angers. Sa position centrale entre 6 agglomérations régionales (Chartres, Orléans, Le 
Mans, Alençon, Tours et Blois), sa proximité avec la région Parisienne et son accessibilité lui confère une situation 
privilégiée et propice au développement touristique. 
Territoire de transition entre Chartres et la Vallée de la Loire, le Loir est son axe structurant entre le Perche et la Beauce. 
Depuis plus de 20 ans, les acteurs du tourisme travaillent ensemble et en lien avec ses territoires voisins pour développer 
une offre diversifiée regroupant des sites patrimoniaux (Châteaux, grottes, citées médiévales,…), naturels et ludiques tout 
en cherchant à faire vivre une expérience à ses visiteurs. 
 
Equipe jeune et dynamique, le syndicat du Pays Dunois est composé de 42 communes regroupées en 2 Communautés de 
Communes (52 102 habitants). Ses 3 chargées de mission travaillent de façon collaborative et transversale. Véritables 
« couteaux suisses » dans l’accompagnement de projets, leurs compétences, leur efficacité et convivialité sont reconnues 
de tous. 
 
CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Depuis sa création, le Pays Dunois a développé des actions en faveur du tourisme :  

- Création et animation du « Pass’ Découverte » en Pays Dunois depuis 2014 mettant en réseau 30 sites 
touristiques, 

- Développement d’une politique cyclotouristique s’appuyant sur les 2 véloroutes Saint-Jacques à vélo et Vallée du 
Loir à vélo depuis 2017 (étude préalable, mise en service de 8 boucles cyclotouristiques, partenariat avec 3 clubs 
cyclo locaux pour la veille, appel à projets pour soutenir la création d’aires de services cyclo, création de la carte 
« Balades à vélo dans le Dunois et le Vendômois », organisation d’événements promotionnels, …), 

- Elaboration de supports de communication : relais d’informations touristiques, panneaux pédagogiques de visites, 
application flashcode, Guides du Routard, … 

 
L’ensemble de ces actions s’inscrit dans un cadre stratégique alimenté par des études touristiques sollicitées ou 
entreprises par le Pays Dunois en lien avec leurs partenaires (Schéma stratégique de développement touristique du Pays 
Dunois, étude SPôTT, étude Pays à vélo, SCoT). 
 
Créé en 2020, le « Comité d’Itinéraire Vallée du Loir à vélo » est une instance de coordination rassemblant des acteurs 
publics situés sur l’itinéraire de la véloroute V47 « Vallée du Loir à vélo » allant d’Illiers-Combray à Angers. Son objectif est 
de définir une stratégie commune et de mettre en œuvre un plan d’actions partagé sur 3 ans pour valoriser l’itinéraire 
(infrastructures, signalisations, services, observation, communication et promotion). Initié et animé par l’Office de Tourisme 
Vallée du Loir en tant que chef de file, ce partenariat positif entre les 15 partenaires est devenu une réalité. 
Pour les 3 prochaines années, la candidature du Pays Dunois comme chef de file a été retenue par le comité d’itinéraire fin 
2022.  
 
Afin de réaliser ses actions de développement touristique, mais aussi pour remplir son rôle de coordinateur du comité 
d’itinéraire de la vallée du Loir à vélo, le Pays Dunois recrute un(e) chargé(e) de mission tourisme. 
 
MISSIONS 

 
Sous la direction du Président, de la Directrice du Pays Dunois et du comité d’itinéraire, vous participerez au 
développement du tourisme et de la Vallée du Loir à vélo. Pour cela, vous devrez :  
 
✓ Animer, coordonner et mettre en place les actions en faveur du tourisme du Pays Dunois (50%) 

- Animer la démarche Pays à vélo, 
- Animer et coordonner le développement du Pass’ Découverte et mettre en place une version numérique, 
- Mettre en place des actions de la coopération touristique avec le vendômois, Cœur de Beauce… (Loir en fête, 

vidéos, tourisme de mémoire…), 
- Animer et réaliser des supports de communication touristiques en lien avec les acteurs touristiques : réfection des 

panneaux Relais d’Informations touristiques et Pupitres du patrimoine, réseaux sociaux, site internet…, 
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- Assurer un rôle facilitateur auprès de l'ensemble des acteurs privés et institutionnels (hébergeurs, prestataires et 
sites touristiques, offices de tourisme, agence départementale du tourisme, chambres consulaires, associations, 
communes, communautés de communes …), tout en développant les initiatives et partenariats, 

- Intervenir lors des bureaux et comités syndicaux. 
 
✓ Animer et gérer le Comité d’itinéraire Vallée du Loir à vélo (50%) 

- Gérer administrativement le conventionnement avec les partenaires (conventions, renouvellements, avenants), 
- Coordonner l’élaboration de la stratégie et du plan d’actions pour les 3 prochaines années. Mettre en œuvre les 

actions qui en découlent en lien avec les prestataires externes, son suivi financier et assurer le reporting auprès 
des membres du comité d’itinéraire. 
Actions potentielles découlant des 3 premières années de fonctionnement, cette liste n’est pas exhaustive et 
définitive, il vous appartiendra de la définir avec les membres du comité : 

- Assurer la veille de la signalétique, des aménagements, 
- Faire progresser, renforcer et étendre l’offre de services, 
- Développer la promotion de l’itinéraire : participation aux salons, accueil presse-influenceurs, poursuite de 

la ligne éditoriale, …. 
- Rechercher et mobiliser des financements disponibles pour le développement du vélo 
- Organiser, animer et participer aux COPIL et COTECH. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 
Vous connaissez :  

✓ le monde du tourisme et du cyclotourisme, 
✓ les canaux de communication et outils collaboratifs actuels et savez les utiliser au quotidien, 
✓ les outils de traitement de données et savez les gérer (cartographie, Système d’Information Géographique serait 

un plus). 
 
Vous aimez : 

✓ Travailler en équipe et en mode projet (diagnostic, prospective, stratégie, plan d’actions, évaluation), 
✓ Animer et dynamiser un réseau de partenaires, 
✓ Prendre des initiatives. 

 
 Le poste est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou expérimenté, votre savoir-être, votre motivation et 

votre dynamisme primeront !  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU POSTE :  

 
✓ Poste à pourvoir dès que possible 
✓ De formation supérieure : Bac + 2 à Bac +5 en tourisme, aménagement du territoire 
✓ Recrutement par mutation ou par voie contractuelle (CDD de 3 ans, renouvelable) 
✓ Rémunération : Grilles des rédacteurs ou attachés territoriaux + régime indemnitaire + CNAS (CE de la collectivité) 

+ 50 % employeur sur les abonnements de transports publics 
✓ Poste basé à Châteaudun (28) à temps complet (36h + CP + RTT) 
✓ Permis B exigé, être véhiculé (frais de déplacement remboursés) 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

 
Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle au sein du Pays Dunois, envoyez votre candidature (lettre de 
motivation, CV) par courriel à secretaire@pays-dunois.fr, à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat du Pays 
Dunois. 
 
Vous avez une question, un contact : Clémence Petitdemange, Directrice - 02 37 96 63 96 
 
Pour en savoir plus : 
-  www.pays-dunois.fr 
- https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-loir-a-velo  
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