
	 	

 
 

LʼAgence des chemins de Compostelle recrute 
un(e) chargé(e) de mission « Animation de lʼitinéraire Voie 

dʼArles GR®653 » 
 
L'Agence des chemins de Compostelle est une association professionnelle, laïque et culturelle. Elle 
réunit une centaine de collectivités locales, des associations, des hébergeurs et des offices de tourisme 
dans toute la France. Elle agit pour la valorisation des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et le 
développement d'un tourisme culturel au service des territoires. Depuis 2015, elle assure la gestion du 
bien culturel "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Ses domaines d'intervention sont l'information du public, le conseil et la 
formation auprès des collectivités territoriales et des professionnels, la médiation culturelle, le 
développement de la grande itinérance, la coopération et les échanges de bonnes pratiques, 
lʼanimation du réseau des acteurs du bien UNESCO. 
 
Dans le cadre de ses missions dʼanimation et de développement touristique et culturel des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, lʼAgence recrute un(e) animateur-trice de lʼitinéraire Voie dʼArles – 
GR®653 dans le cadre du programme « Soutien aux grandes itinérances du Massif Central ».  
Dans un contexte relativement concurrentiel en France, lʼenjeu est de favoriser le développement de 
cet itinéraire auprès de publics élargis, mais aussi de garantir la qualité et la préservation de leur 
environnement. A travers ce programme, il sʼagit de coordonner les actions et d'instaurer une 
gouvernance pérenne. 
 
Missions 
 
Au sein de lʼAgence des chemins de Compostelle, en lien avec les collectivités parties prenantes et les 
partenaires, et sous la responsabilité du directeur de lʼAgence, lʼanimateur-trice coordonnera les 
actions définies dans le cadre de lʼappel à projets « Massif Central ».  
Il/elle sera chargé(e) de veiller à la mise en place des actions, leur suivi administratif, et lʼanimation 
du réseau des acteurs publics et privés impliqués, via lʼinstauration dʼun comité dʼitinéraire, en relation 
étroite avec le Comité régional de la randonnée pédestre dʼOccitanie et la FFRando. 
Dans lʼaccomplissement de ses missions, lʼanimateur-trice sera en lien constant avec lʼéquipe de 
lʼAgence et ses partenaires, et travaillera de manière transversale avec les acteurs du tourisme, du 
patrimoine, de la randonnée.  
60 % du temps de travail de lʼanimateur-trice seront consacrés à lʼanimation du projet de la voie 
dʼArles GR®653. Les 40% restants seront consacrés aux actions liées au développement des autres 
itinéraires vers Compostelle en France.  
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Activités  
 

- Portage du partenariat et coordination globale du projet : suivi des actions, du budget, du 
planning, relations avec les financeurs : tableau de bord des projets collectifs et individuels du 
réseau pour mesurer lʼavancement de leur évolution et leur évaluation.  

- Instauration du comité dʼitinéraire : animation du comité de pilotage, coordination entre les 
différentes commissions.  

- Animation des commissions patrimoine/services et qualification de lʼoffre/co-animation de la 
commission communication.  

- Accompagnement de lʼaprès AAP et déploiement de la démarche au delà du périmètre Massif 
Central. 

- Mise en œuvre des actions collectives portées par lʼAgence : coordination des missions 
observation, accessibilité, qualification des hébergeurs, en collaboration avec lʼéquipe.  

 
Il/elle travaillera avec lʼanimateur-trice recruté(e) mis(e) à disposition par le Comité de Randonnée 
Occitanie dans le cadre de ce même appel à projet, qui aura en charge les missions suivantes : 
animation de la commission aménagement et sécurisation du chemin ; co-animation des volets 
valorisation et promotion ; mise en œuvre des actions portées par la Fédération.  
 
Profil 
  
Formation : M2 Développement local/territorial, Ingénierie de projet, tourisme 
Compétences et qualités attendues : 
  –  Conduite de projet, gestion de budget  
  –  Animation de réunions auprès dʼacteurs divers 
  –  Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités publiques  
  –  Maitrise dʼoutils informatiques et cartographiques (Pack Office, SIG)  
  –  Capacités relationnelle/orale et rédactionnelle  
  –  Dynamisme - Réactivité – Autonomie, sens de lʼorganisation – Travail en équipe - Rigueur  
Des expériences dans les domaines du tourisme, de lʼitinérance et/ou du développement local seront 
appréciées. 
Permis B souhaité (déplacements à prévoir).   
 
Conditions  
 
CDD de 18 mois (temps plein) à partir de mai 2021 – rémunération selon expérience 
La mission sera basée à Toulouse (31). 
Convention collective de lʼanimation. 
	
Pour candidater 
 
Vous devez transmettre votre lettre de motivation et votre CV par messagerie à lʼattention de 
nils.brunet@chemins-compostelle.com avant le 28 avril 2021. Auditions prévues début mai. 
 
 
Ce poste est cofinancé par lʼEtat (FNADT Massif central) et lʼUnion européenne (Fonds Européen pour 
le Développement régional en Massif central). 

 


