
 

 

Coordinateur du Comité d'itinéraire "La Seine à Vélo" – H/F –  
CDD d'un an renouvelable - Délégation aux territoires 

Le chargé de mission "coordinateur du comité d'itinéraire" est placé sous la responsabilité hiérarchique du Délégué aux 
territoires. Vous coordonnez l'ensemble des projets relatifs à l'itinéraire "Seine à vélo". 
Le comité d'itinéraire regroupe 15 collectivités le long de la Seine qui œuvrent pour la création d'un itinéraire 
cyclotouristique de Paris à la mer et sa mise en tourisme. 
 
Le plan d'actions est structuré autour de 4 axes : 

 Construire/Développer une offre "Seine à vélo" complète et de qualité 

 Promouvoir/Positionner la Seine à vélo comme un itinéraire majeur de tourisme à vélo 

 Observer/Mesurer les retombées économiques de la Seine à vélo 

 Mobiliser/Animer un réseau de partenaires engagés dans la durée. 
 
 
 
 
 

 

Informations utiles : 
 
Poste à pourvoir dans le cadre d'emploi des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux 
 
Vos Missions : 
 
Le coordinateur du comité d'itinéraire est chargé d'une triple mission : 
 

1.  Coordination technique et opérationnelle 
 

En lien avec les services techniques des 15 collectivités composant le comité d'itinéraire, il/elle est chargé (e) : 
• Suivre la mise en place de l'itinéraire 
• Définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion touristique 
• Coordonner les échanges entre les différents acteurs 
• Développer les partenariats et animer le réseau des partenaires 
 

2. Animation de la communication  
 

Elaborer en lien avec tous les acteurs du projet, la stratégie de communication globale et ses déclinaisons par canal et 
support. 
• Coordonner, animer et piloter des groupes projets dans la déclinaison de la stratégie globale de communication 
• Gérer, animer, alimenter les prestataires de communication (média, web, photographe…) 
• Garantir la cohérence des actions et respecter les circuits de validation.  
• Mobiliser les ressources et expertises et les fidéliser. 
 

3. Assurer le suivi administratif du comité 
 

• Organiser la vie du comité d'itinéraire (COPIL/COTEC)  
• Rédiger et suivre les marchés 
• Assurer la gestion administrative et budgétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

OU PAR COURRIER À 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Elodie Loubère, chargée de 
recrutement au 02 32 31 94 52 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

Cv + lettre de motivation 

 



 

  
 

 

 
Compétences requises : 
 
 
Techniques de négociations et aptitude à conduire une concertation et à développer des partenariats   
  
Maitriser les modalités de conduite de projet complexe       
 
Connaissance des politiques du tourisme et notamment du tourisme vélo, du développement local ou en projet 
d'aménagement      
 
Connaissance des techniques, outils et stratégies de communication      
 
Connaissance des techniques, outils et stratégies de marketing et e-marketing      
 
Organisation, animation de réunion      
 
Etre force de proposition et aide à la décision auprès des membres des comités de pilotage et des élus    
    
Capacités d'analyses, de reporting, sens de l'anticipation, l'adaptation et de l'initiative      
 
Capacités rédactionnelles      
 
Rigueur, organisation      
 
Capacités relationnelles     
 
Maîtrise des outils bureautiques et SIG      
 
Maîtrise de l'anglais      
 
 
Avantages : 
 
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours 
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de 
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement. 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


