
CHARGE DE MISSION « GRAND SITE OCCITANIE AIGUES-MORTES, 
CAMARGUE GARDOISE » 

 

CONTEXTE : 

Crée en 1993 à l’initiative du Département du Gard, le Syndicat Mixte de la 
Camargue Gardoise regroupe, outre le Conseil Départemental, les huit 
communes du sud du Gard : Aimargues, Aigues-Mortes, Beauvoisin, Le Cailar, 
Le Grau-du-Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent d’Aigouze et Vauvert. Il a pour 
mission la gestion d’espaces naturels exceptionnels (notamment des Réserves 
Naturelles Régionales), l’éducation à l’environnement, la gestion du patrimoine 
et de la biodiversité (Natura 2000, notamment), l’amélioration de la gestion de 
l’eau et la cartographie. Il est gestionnaire et lauréat du label « Grand Site de 
France » de la Camargue Gardoise. 

Récemment, le Syndicat Mixte s’est engagé à accroître son action en matière 
de tourisme durable. A l’appel de la Région Occitanie durant l’été 2017, aux 
côtés du PETR Vidourle Camargue, des communautés de communes Petite 
Camargue et Terre de Camargue, des communes du Grau-du-Roi, de Saint-
Gilles, et d’Aigues-Mortes, de Gard Tourisme, du Département du Gard et des 
Offices du tourisme du territoire, le Syndicat a travaillé à l’élaboration d’un 
vaste programme de développement écotouristique du territoire de Camargue 
Gardoise,  

Ce travail de plusieurs mois a abouti à la constitution d’un dossier de 
candidature au label « Grand Site Occitanie», dont nous avons été lauréats en 
date du 13 avril 2018 sous l’appellation « Aigues-Mortes, Camargue Gardoise 
».  

L’objectif est de permettre au territoire d’approfondir sa démarche de 
développement d’un tourisme durable expérientiel, des quatre saisons, basé 
sur une importante stratégie de déplacement doux, de gestion des flux, mais 
aussi une stratégie numérique innovante, et d’amélioration de la qualification 
environnementale de son offre, l’ensemble dans un soucis d’équilibre 
territorial.  

Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise recherche un chargé de mission 
pour mener à bien cette ambition, et la mise en œuvre du programme d’actions 
« Grand Site Occitanie » au sein de son service « Paysages, Patrimoine et 
Ecotourisme » 
 



MISSIONS :  

1. Conduite du programme d’action écotouristique du Grand Site 

Il s’agit de piloter la mise en œuvre du plan d’action Grand Site, 
conduire des opérations (programmation, évaluation des coûts et du 
calendrier, levée de fonds, suivi opérationnel), accompagner et suivre les 
partenaires dans la conduite de leurs opérations, rédiger de bilans 
d’étapes et du programme de renouvellement (le cas échéant), avec les 
ambitions suivantes : 

− organiser les flux touristiques sur le Grand Site. L’enjeu ici est double 
: il s’agit à la fois de créer les conditions d’un desserrement de ces 
zones de tensions, notamment en aménageant des pôles d’échanges 
multimodaux, mais aussi d’encourager à la découverte douce d’un 
territoire plus vaste 

− développer des itinéraires thématiques : proposer une offre 
touristique dynamique et non-standardisée : Afin de renforcer 
l’attractivité de la destination « Camargue Gardoise », nous devons 
travailler à accroître l’identification de son offre, et caractériser, de 
façon forte, l’histoire qui y est racontée. En somme, il s’agit de 
proposer des espaces et des modes d’interprétation cohérents et 
complémentaires à l’échelle du Grand Site Occitanie. Les itinéraires 
prioritaires de la stratégie sont les suivants : les circuits de 
promenade à vélo, le tourisme fluvestre sur le Canal du Rhône à Sète, 
et le circuit des Abbayes, en complément de la valorisation du petit 
patrimoine local. 

− Renforcer la valorisation des sites historiques et culturels : la 
Camargue Gardoise est forte d’une histoire qui mérite d’être 
davantage racontée, notamment grâce à des équipements de 
découverte innovants. En s’appuyant fortement sur ses spécificités, le 
tourisme culturel permet par ailleurs de fédérer le territoire autour de 
son identité, tout en la rendant attractive au monde. C’est le cas 
notamment de la culture de la bouvine, qui sera présentée dans une 
future « Maison du Taureau», implantée au cœur de l’arrière-pays, 
siège des traditions camarguaises. A Aigues-Mortes et Saint-Gilles, de 
nouvelles muséographies sont prévues, comme à Saint-Laurent-
d’Aigouze (Fort de Peccais) ou au Grau-du-Roi (Phare de l’Espiguette) 
: le territoire a soif de se raconter à une clientèle culturelle 

2. Coordination et animation des acteurs du tourisme 



− Développer le tourisme expérientiel en Camargue Gardoise : Nous 
entendons par « tourisme expérientiel » le déploiement d’une offre de 
découverte orientée vers la rencontre d’un territoire, de ses traditions et 
de ses habitants.  Pour cela, nous entendons aider les prestataires privés 
vers une meilleure qualification environnementale de leur offre et une 
plus grande mise en réseau. Il s’agira d’encourager la création de séjours 
authentiques, la découverte des traditions et produits agro-alimentaires 
locaux grâce à la création d’une charte du tourisme durable de Camargue 
Gardoise, de packs écotouristiques mis sur le marché via un outil 
numérique de réservation. 

− Etre une interface entre les différents intervenants de l’économie 
touristique en Camargue gardoise ; œuvrer au maintien du dialogue, 
encourager la création de projets communs : au-delà des projets et des 
ambitions, la réussite du développement d’un tourisme plus authentique, 
plus durable et plus culturel sur le territoire de Camargue Gardoise 
dépendra largement de la façon dont le territoire aura su se mettre en 
ordre de rang, répartir les tâches selon les compétences et les moyens 
de chacun, qu’ils soient privés ou publics, délégataires de la compétence 
tourisme ou non 

− Représenter une aide à la décision des élus et partenaires en matière 
écotouristique 

− Accompagner les acteurs touristiques dans leur développement et la 
qualification environnementale de leur offre (démarche 
d’« Ambassadeur ») 

3. Communication autour de la démarche 

 

COMPETENCES REQUISES 

− Bac + 5 études supérieures du tourisme, IREST, IEP, aménagement 
et développement durable des territoires 

− Ingénierie de projet : levée de fonds, concertation,  
− Bon relationnel, écoute, esprit de concertation et pragmatisme 
− Qualité de négociation 
− Connaissance des marchés publics et rédaction de cahiers des 

charges 
− Autonomie, sens de l’initiative 
− Maîtrise du contexte territorial 



− Un très bon niveau d’anglais serait apprécié 
− Connaissances du territoire de Camargue gardoise (son contexte 

touristique, naturel et paysager) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

− CDD de 1 an (renouvelable 1 fois) 

− Rémunération basée sur la grille indiciaire des chargés de mission, 
régime indemnitaire et CNAS 

− Poste à pourvoir au plus tôt le 30 mars 2020 

− Poste basé à Aigues-Mortes (30220) : 40h/semaine avec récupération du 
temps de travail, travail ponctuel le weekend et en soirée 

− Permis B exigé 

 

CANDIDATURE 

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur Léopold Rosso, 
Président du Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, au plus tard avant le 
27 février 2020 (le cachet de la poste faisant foi) 

− à l’adresse suivante : 11, Place du 8 Mai – 30000 NIMES 

− ou par email à Mme Marie-Lise Astruc : marie-lise.astruc@gard.fr 
(indiquer en objet « Candidature CM Grand Site Occitanie ») 

Des entretiens de recrutements seront organisés durant la journée du 12 mars 
2020, à Nîmes. 

 

 


