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La Communauté de communes Arbois Poligny Salins - Coeur du Jura (66 communes, 22 000 habitants) 
recrute : 

Un/e chargé/e de missions Pôles Structurants – Tourisme à temps complet 
En contrat à durée déterminée – 6 mois (remplacement d’un congé maternité) 

 
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale créé en 2017, issu de la fusion des trois communautés de 
communes Arbois Vignes et Villages Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny et Pays de Salins.  
Le territoire est regroupé autour de trois bourg-centres, Arbois (3600 habitants) Poligny (4300 
habitants) et Salins-les-Bains (2800 habitants)  
 
CONTEXTE : 
Ce poste s’inscrit dans plusieurs outils contractuels (Contrat CAP Territoire, Programme LEADER, 
Contrat de Station Touristique), tous au service du développement du territoire, et en particulier de 
son attractivité, dont les deux outils cadres, financés par la Région et l’Europe (LEADER) sont : 

- Le Contrat CAP territoire sur l’accueil et l’attractivité 
- Le programme LEADER 

 
A ce titre, le positionnement hiérarchique est lié au service Développement local et attractivité, service 
composé de 4 personnes : 

- La Responsable du service, en charge de l’animation et du suivi des politiques contractuelles 
(dont LEADER), et de la réflexion sur la démarche d’attractivité du territoire. 
- Le présent poste : chargée de missions « Pôles structurants, tourisme). 
- Une gestionnaire LEADER. 
- Une chargée de mission Habitat et Renouvellement urbain. 

Ce poste nécessitera également des interactions fortes avec : 
- les autres services de la communauté de communes, notamment les Services « Urbanisme / 
Planification », « Economie » et « Environnement ». 
- Une structure périphérique de la CCAPS : l’Office de Tourisme Intercommunal.  
 

Elle/il est placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 
Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura. 
 
 
MISSIONS : 

 Accompagnement et / ou l’appui à l’émergence de pôles structurants concourant au rayonnement 
du territoire intercommunal et régional s’appuyant sur le thermalisme, les sites patrimoniaux et 
scientifiques à travers Pasteur et la Grande Saline, l’œnotourisme et la filière comté et les sites 
naturels à forte attractivité comme la Reculée des Planches près Arbois et le Mont Poupet (fiches 1 
et 9 du programme LEADER), 

 Accompagnement et / ou l’appui au développement du secteur touristique via toute démarche 
concourant à faciliter l’installation, la transmission et le développement des porteurs de projets 
d’activité dans ces secteurs d’activité ; et via la préparation d’un projet alimentaire territorial (fiche 
4 du programme LEADER), 

 Accompagnement et animation de la démarche visant à définir la stratégie de 
développement touristique et l’élaboration du Contrat de Station touristique (fiche 5 du 
programme LEADER). 
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 Appui de la gestionnaire LEADER pour les dossiers correspondants aux fiches 1, 4 et 9 du 
programme (demande subvention, instruction, paiement…) et participation à la mise en 
œuvre globale du programme LEADER (0,05 ETP). 

 
ACTIVITES ET TACHES REGULIERES DU POSTE 
 Mise en œuvre de la stratégie du territoire concourant à la démarche d’attractivité, en lien avec les 

fiches actions du programme LEADER relatives aux pôles structurants, au développement 
touristique et à la coopération en lien avec ces sujets et l’oenotourisme: Conseil et 
accompagnement du territoire et des porteurs de projets en matière de vision prospective, 
définition de stratégie et de plans d’actions (co-construits avec les acteurs publics et privés du 
territoire), de la réflexion de l’action jusqu’au dépôt des dossiers de demandes de subvention, suivi 
des projets, appui à la recherche de financements (LEADER mais aussi via la mobilisation de 
nouveaux outils financiers), 

 Conduite d’une partie des actions du programme en direct : définition des besoins, cadrage du 
projet, recherche de prestataires éventuels (cahier des charges…) ou mise en œuvre directe ou 
participation au comité de pilotage / comité technique, organisation de comités de suivi du projet 
et animation de réseau, recherche et demandes de subventions … 

 Dossiers spécifiques à animer et mettre en œuvre en 2021 :  
- Piloter le Pôle structurant « Projet de la Reculée des Planches » pour faire émerger un projet 

pérenne sur plusieurs années et mettre en œuvre les premières actions ; 
- Piloter le Pôle structurant « Mont Poupet » pour faire émerger un projet pérenne sur 

plusieurs années et mettre en œuvre les premières actions ; 
- Participer activement à l’émergence du Pôle structurants « Cité des vins » du Jura et plus 

particulièrement le site d’Arbois, et travailler en partenariat avec le chef de projet 
oenotouristique du CDT ; 

- Appui au développement des projets structurants existants et à leur travail en réseau : 
Thermes et Grande Saline, Maison Pasteur ; Maison du Comté et réflexion sur le projet du 
Mont Poupet. 

- Accompagnement des projets (dont coopération) en lien avec la filière viti-vinicole et 
oenotouristique lorsqu’ils participent à rendre attractif le vignoble jurassien (accueil d’actifs 
agricoles, touristes…) et à structurer la destination et la filière. 

- Participation à la définition de la stratégie de développement touristique et à l’élaboration 
du Contrat de Station Touristique en lien avec l’Office de Tourisme Intercommunal. 

 Lien avec les partenaires institutionnels et financiers potentiels de projets et participation aux 
comités de pilotage des dossiers suivis. 

 Veille sur les projets développés sur d’autres territoires et participation à des réunions, formations 
ou séminaires (de l’échelle locale à européenne) en lien avec les dossiers suivis. 

 
 

PROFIL 
 Diplôme : Bac + 3 minimum 
 Expérience en développement local, 1ere expérience professionnelle possible 
 Capacité à conduire des projets de territoire et à mener des stratégies locales de développement 

cohérentes avec le projet de territoire, animer des réseaux d’acteurs publics et privés, à développer 
un travail en partenariat, à accompagner les porteurs de projets 

 Connaissance des procédures de financement public, de la gestion des fonds européens  
 Aptitude en ingénierie financière, maitrise des procédures administratives  
 Autonomie, esprit d’initiative, diplomatie et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse. 
 

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE 
 Travail en équipe et en autonomie  
 Réunions en soirée 
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 Déplacements sur et hors du territoire de la CCAPS (département, région et exceptionnellement 
France) 

 
 

CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 
Cadre d’emploi : Grille des Attachés ou Ingénieurs Territoriaux – Catégorie A 
                                           ou Rédacteurs ou Techniciens Territoriaux – Catégorie B 
Voie de recrutement : CDD 6 mois – remplacement congé maternité 
Poste à pourvoir au 1er juin 2021 
 
CANDIDATURES : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes – 4 rue du Champ de Foire – 39800 POLIGNY avant le 19 mai 2021, cachet 
de la poste faisant foi ou par mail à l’adresse suivante : contact@cc-aps.fr 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins – 
Cœur du Jura – karelle GUINCHARD : k.guinchard@cc-aps.fr 
 
 


