
 

 

  OFFRE d’EMPLOI 
 

Chargé(e) de mission « bivouac 

et tourisme durable » 

 

Contexte 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, créé en 2004, est un syndicat mixte regroupant 124 
communes situées sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Conformément au 
Code de l’Environnement, les missions du Parc recouvrent la protection et la gestion du patrimoine naturel, 
culturel et paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’accueil, l’éducation et 
l’information des publics, l’expérimentation et l’innovation.  

Son action en matière de tourisme s’incarne dans la mesure phare de la Charte 2018-2033 du Parc : « fédérer le 
territoire autour d’un projet touristique durable ».  

Dans le cadre du Contrat de Parc 2018-2020 signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le PNR met en œuvre 
des actions visant à : 

 Développer des offres qualifiées de tourisme durable, 
 Mettre en tourisme et valoriser les atouts identitaires et patrimoniaux du Parc, en particulier au travers de 

la structuration de la randonnée et de l’itinérance. 
 
Afin de répondre à ces objectifs, le PNR de Millevaches porte depuis 2017, en partenariat avec l’IPAMAC 
(l’association des Parcs naturels du Massif central), un projet global d’itinérance en bivouac. La création d’aires 
de bivouac vise à développer une offre d’hébergement nouvelle et innovante, répondant à une demande 
identifiée et à de nouvelles pratiques touristiques. Cette offre a pour vocation de promouvoir la « destination 
Millevaches » en tant que territoire de randonnée qu’elle soit pédestre, équestre ou cycliste et ainsi de contribuer 
à l’accroissement de la fréquentation touristique. 
 
Différentes phases du projet ont déjà été mises en œuvre : concertation avec les acteurs locaux, préfiguration 
d’un premier circuit 100% bivouac, conception de deux modèles d’aires de bivouacs par des équipes 
d’architectes, réalisation d’une étude sur les modalités d’organisation et les modèles économiques des aires de 
bivouac. 
En 2019-2020, le projet entre dans une phase plus opérationnelle avec la réalisation d’une première aire de 
bivouac-pilote sur le site de la Maison du Parc à Millevaches entre février et juin 2019. Le Parc souhaite 
également accompagner la réalisation de trois ou quatre aires supplémentaires afin d’avoir un ou plusieurs 
circuits d’itinérance en bivouac, d’ici l’été 2020. 

Afin de pallier l’absence temporaire du chargé de mission tourisme durable, le Parc recrute un(e) 
Chargé(e) de mission « bivouac et tourisme durable » pour conduire la réalisation de l’aire de bivouac à 
Millevaches et démarrer l’accompagnement opérationnel des maîtres d’ouvrage susceptibles de réaliser 
les autres aires. 

CDD de 5 mois à temps complet. 
 

Missions 

Le ou la Chargé(e) de mission « bivouac et tourisme durable » aura pour missions, sous l’autorité de la 
responsable du Pôle « Animation territoriale » : 

Missions et activités principales : 

 

Suivi de la réalisation de l’aire de bivouac-pilote sur le site de la Maison du Parc à Millevaches : 

- Etre le référent du projet sur le suivi du chantier et la maîtrise d’œuvre, 
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- Coordonner les partenariats techniques, financiers et administratifs relatifs au projet, 

- Participer à l’organisation de l’inauguration de l’aire en lien avec la chargée de mission communication, 

Accompagnement des maîtres d’ouvrage externes pour la réalisation des autres aires de bivouac sur le 

territoire : 

- Constituer et animer un groupe d’appui technique au projet : élus, chargés de mission Parc, techniciens 

de la DDT Corrèze et des collectivités concernées… ; 

- Organiser et animer des visites sur les différents sites d’implantation possibles, validation des sites en 

lien avec les élus dans un souci de cohérence globale du projet : composition de l’aire (mobiliers), 

complémentarité des sites, intégration paysagère de l’aire… ; 

- Coordonner l’action des partenaires et techniciens impliqués aux différentes étapes du projet : questions 

techniques (arrivée d’eau, assainissement, VRD…), juridiques (marchés publics) et financières (budget  

et subventions) ; 

- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la définition du modèle d’organisation et du modèle 

économique de leur aire de bivouac, à partir de l’étude réalisée par le cabinet Alterespaces : gestion et 

entretien, mutualisation de moyens humains et financiers, définition d’une offre de services, association 

des habitants au projet (dimension participative)… ; 

- Communication sur le projet : dossiers de presse, alimentation du site internet, rédaction et transmission 

des compte-rendus ; 

Missions et activités complémentaires : 

- En lien avec les agents du Parc concernés, organisation et suivi de la saison touristique 2019 (espace 

d’accueil du public à la Maison du Parc, diffusion et réassort de la documentation touristique, réponse 

aux demandes d’information des visiteurs, suivi d’animations sportives, culturelles…) ; 

- En lien avec les agents du Parc concernés, suivi de « la Fête de l’écotourisme des Stations Vertes et 

Villes-Portes du Parc » (mai 2019) ; 

- Suivi des projets animés par l’association des Parcs naturels du Massif central (aires de bivouac, 

groupes de travail et cluster « itinérance »…) ; 

- Suivi des projets animés par le réseau des PNR de Nouvelle-Aquitaine (appel à projets sports de nature, 

préparation des Rencontres Itinérance Nature du PNR des Landes de Gascogne…) ; 

- En lien avec le chargé de mission Agriculture durable, suivi des opérations relatives à la marque 

« Valeurs Parc naturel régional » (réunions d’information, échanges dans le cadre du réseau national…). 

 

 

Profil et compétences requis 

Connaissances : 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs du tourisme, 

Connaissance du territoire et des acteurs locaux du PNR de Millevaches en Limousin, ou à défaut des territoires 
ruraux et/ou de moyenne montagne 

Connaissance des missions des Parcs naturels régionaux 

Maîtrise des logiciels informatiques courants 
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Compétences : 

Coordination et pilotage de projet, 

Animation de réunions, groupe de travail et réseaux de partenaires, 

Suivi, contrôle et évaluation des prestations réalisées, 

Qualités et aptitudes : 

Qualités relationnelles impératives (aptitude à travailler en réseau, en équipe, sens du contact) 

Autonomie et réactivité 

Sens de l’organisation 

Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

Aisance rédactionnelle indispensable 

Capacité d’adaptation  

Formation et expérience 

Master 2, ou licence professionnelle tourisme / développement local (ou équivalent) avec au moins 2 à 3 ans 
d’expérience  

Une expérience professionnelle effective sur (ou à proximité) du territoire du Parc naturel régional de Millevaches 
(en office de tourisme, communauté de communes, commune…) est requise pour rendre la prise de poste 
immédiatement opérationnelle 

 

Caractéristiques du poste 

Le (la) chargé(e) de mission travaillera sous la responsabilité de la cheffe de pôle « animation territoriale »  

Poste à temps plein à pourvoir à compter du 1er avril 2019 au plus tard 

CDD de 5 mois 

Rémunération calculée selon la grille de la fonction publique territoriale (grade technicien ou ingénieur, rédacteur 
ou attaché) 

Poste basé au siège administratif du Parc naturel régional à Millevaches 

Permis B indispensable 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser : 

 - par mail à : rh@pnr-millevaches.fr sous l’objet « Candidature chargé(e) de mission « bivouac et tourisme 
durable » 

 - ou par courrier postal à : Monsieur le Président, Syndicat Mixte de gestion du PNR de Millevaches en 
Limousin, 7 Route d’Aubusson, 19 290 Millevaches 

Informations sur le poste : Gilles Despeyroux – Chargé de mission tourisme durable : 05 55 96 97 03 

mailto:rh@pnr-millevaches.fr

