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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

RECRUTE  
UN ATTACHE POUR 4 MOIS (Remplacement ) 

…………………………………. 
35 heures/ semaine pour une période de 4 mois  

Date prévue de recrutement : 01/10/2020 au 31/01/2021 
Type de recrutement : Contractuel  

 
Niveau de diplôme requis : Bac +5  
Descriptif des missions du poste : 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, l’agent sera chargé de le mise en œuvre de la stratégie 
globale de développement touristique autour de projet du Pôle d’activité touristique de sport de nature    
 
Profil recherché : 
 
De formation de niveau bac + 5 minimum, vous disposez de connaissances de méthodologie de projet pour 
mettre en œuvre la stratégie globale de développement touristique et de dynamisation du territoire arrêté 
par l’autorité territoriale.  
Sur un mode partenarial, assure et pilote le suivi des programmes et projets associés 
Vous êtes titulaire du permis B 

-  
Activités principales: 
 

1) Coordination et suivi des projets de développement touristiques 
- Traduire les actions touristiques et conseiller les porteurs de projet 
- Animer et mobiliser les partenaires autour des projets tel le pôle d’activité touristique de sports de 

nature 
- Assurer la veille et la recherche des financements et partenaires  
- Être garant de la cohérence des actions de promotions menées par les OTI 
- Assurer la collaboration et les relations en direction des élus, des services, des socio-

professionnels et des réseaux en charge de la promotion touristique 
 
 

2) Développement Durable et Plan Climat 
 

- Assurer la liaison entre le PETR et notre EPCI 
- Chargé de la mise en œuvre à l’échelle locale du plan climat émanant du PETR 
- Suivi des actions et des relations en direction des élus et des services.  
  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 
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SAVOIR: 
      -      Connaissances des filières touristiques du territoire pour mener à bien les orientations politiques 
du projet « Sport de Nature » 

- Bon relationnel 
 

SAVOIR ETRE: 
    -   Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation 
    -   Autonomie et initiative  
    -   Méthode et rigueur 
    -   Dynamisme et réactivité 
    -   Disponibilité  
  
 

Avantages liés au poste : participation employeur à la mutuelle et prévoyance / CNAS / chèques 
restaurants / régime indemnitaire.  
 
 

Candidatures : 
Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes de La Mossig et du Vignoble 
33 rue des Pins 
67310-WASSELONNE 
ou jennifer.schotter@mossigvignoble.fr 


