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CONTEXTE : 
 
Le Comité Départemental du Tourisme et le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ), avec 
l’appui des politiques territoriales (volet coopération des programmes Leader) des 4 EPCI que sont 
la Communauté de communes Cœur du Jura, la Communauté de communes Bresse Haute Seille, 
l’Espace Communautaire Lons Agglomération et la Communauté de communes Porte du Jura, sont 
engagés dans une dynamique de développement de l’œnotourisme au sein du collectif 
Oenotourisme JURA. 
Le chef de file du collectif est confié au Comité Départemental du Tourisme qui en assure l’animation 
et la coordination en lien étroit et permanent avec les partenaires tout en assumant la promotion 
de cette filière dans le cadre du plan marketing JURA. Afin de conforter, amplifier la démarche de 
développement touristique territoriale via la thématique de l’Oenotourisme et faire émerger une 
véritable destination Vignoble du Jura, le CDT du Jura est sollicité par les EPCI pour assurer une 
mission d’appui au développement et à la promotion de l’oenotourisme. Une étude récente a été 
menée en vue de valider la faisabilité d’une Cité des Vins dans le Jura qui s’incarnerait autour de 
plusieurs sites dont il conviendra d’assurer la mise en réseau à l’échelle du Vignoble dans son 
ensemble.  
Cette dynamique doit ainsi être confortée par une gouvernance renforcée et des moyens 
d’animation dédiés et partagés. Pour assurer une cohérence globale, l’ensemble des actions et 
projets en matière d’oenotourisme est animé et coordonné au sein du collectif Oenotourisme JURA. 
 
Structure de rattachement 
Comité Départemental du Tourisme du Jura (CDT JURA) 
 
Positionnement hiérarchique 

 Supérieur hiérarchique direct (en matière de RH) : Directeur du CDT Jura 
 
Positionnement hiérarchique et environnement du poste 
Ce poste est basé au CDT mais pourra bénéficier d’un espace de travail à la CCPJ, la CCBHS et la 
CCAPS (à raison de 1j/sem. en moyenne) 
Ce poste nécessitera des interactions fortes avec l’ équipe du CDT et les agents des structures 
partenaires : 

- Les chargés de mission Leader du Pays Lédonien et de la CCAPS, 
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- Les chargés de mission et le Directeur du CIVJ, 
- Le chargé de mission – animateur du label Vignobles et Découvertes du Département du Jura 
- Les agents des Offices de Tourisme, 
- Les élus référents dans les 4 structures, ainsi que les élus des structures partenaires.   

 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

 Renforcement de l’animation de la filière Oenotourisme Jura 
 

o Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’une véritable stratégie de 
développement de l’oenotourisme à partir de l’analyse et de la mise à jour permanente 
du diagnostic de la filière et des besoins émergents. Approche évolutive et dynamique.  

o Préparer les comités de pilotage, animer les comités techniques et co-animer des 
groupes spécifiques en fonction des projets (préparation des supports, documents de 
travail et de suivi du programme d’actions), animation de la réflexion sur l’organisation 
et le fonctionnement du collectif comportant de nouvelles modalités partagées et de 
gouvernance.  
 

o Superviser, suivre et coordonner l’ensemble des actions menées par les différents 
acteurs du collectif en contribuant à la politique Oenotourisme Jura :  

▪ Communication/Marketing ; 
▪ Produit touristique et mise en marché ; 
▪ Réseau Vignoble et Découvertes ; 
▪ Création de nouveaux produits touristiques notamment en terme d’itinérance en 

mode doux ; études et recherche des itinéraires, mise en relation des points de 
visites et d’intérêts touristiques, valorisation de l’offre via des outils numériques ; 

▪ Conseils aux porteurs de projets touristiques en mobilisant les compétences des 
partenaires ; 

▪ Réaliser ou faire réaliser des études de faisabilité en fonction des projets. 

  

o Renforcer l’animation et la professionnalisation du réseau des acteurs de la filière 
œnotourisme, selon les besoins qui peuvent émerger à la mise en œuvre des actions ; 
Favoriser et susciter la mobilisation et l’implication des acteurs autour des projets à 
réaliser. 
 

o Assurer un appui technique pour la mise en oeuvre des projets du collectif 
Oenotourisme. 
 

o Impulser une politique d’animation et événementielle. 
 

 Appui-conseil pour la mise en œuvre et la promotion du projet  « Cité des Vins » en relation 
avec les EPCI concernés et le CIVJ. 

o Aide au montage du cahier des charges de programmation, suivi de l’étude de 
programmation (aménagements et objectifs d’accueil et de muséographie du Château 
Pécaud à Arbois, de la Maison de la Haute Seille à Château Chalon et de La Caborde à 
Orbagna), en complémentarité et en cohérence entre eux, mais également en valorisant 
les dynamiques territoriales existantes, Grands Sites « Vignoble et Reculées; …) ainsi que 
la politique Oenotourisme Jura; 

o Consultation d’une équipe de maîtrise d’œuvre unique (architecte ext./int. ; paysagiste, 
scénographe) et suivi de la réalisation des travaux ; 
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o Animation de la concertation entre les propriétaires et gestionnaires concernés par les 3 
sites à requalifier, afin de contribuer à la définition des modalités de gestion et des 
engagements (charte d’engagements, modèle économique, comptes prévisionnels 
d’exploitation,) ; 

o Appui à la recherche de financements, montage de dossier de demande de subvention. 
 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 
Profil et compétences : 

 Formation supérieure (Bac+4 /5) en développement local ou aménagement du territoire, 
voir école de commerce avec : 

o une forte orientation à la fois en tourisme et en marketing territorial, 
o une compétence et un attrait certain en matière d’usages  numériques, 
o un intérêt fort pour le monde viti-vinicole. 

 Expérience exigée sur des missions similaires (services de développement, de promotion, de 
marketing territorial…) et dans l’accompagnement, le montage de projet et la gestion de 
projet, la recherche de subvention et le montage de dossiers de demande de subvention 
(une connaissance des dispositifs européens serait un plus) ; 

 Aisance relationnelle, rédactionnelle et réactivité ; Diplomatie et rigueur ;  
 Forte capacité à convaincre, à négocier, savoir-faire preuve de leadership ; 
 Autonomie et capacité à travailler en équipe ; 
 Savoir inspirer une vision commune et partagée ; 
 Faire confiance et savoir déléguer les tâches ; 
 Savoir communiquer efficacement ; 
 Bonne connaissance des enjeux liés au développement touristique et des acteurs de la filière 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités ; 
 Maitrise de la connaissance des clientèles touristiques et oenotouristique ; 
 Connaissance des modalités de financements de projet dont fonds européens. 

 
Type de contrat 

 Statut : Contractuel 
 Durée : 2 ans  avec 3 mois d’essai, avec perspective CDI 
 Salaire et statut à négocier d’après le profil du candidat. 
 Temps de travail : Poste à temps complet : 35h/semaine  

Entrée en fonction sur le poste : 1er février 2021 si possible ou avant en fonction de la disponibilité 
des candidats 

 
Conditions d’exercice 

 Travail en équipe et en autonomie  
 Réunion en soirée 
 Déplacements sur tout le territoire du vignoble jurassien (être titulaire du permis B et 

disposer d’un véhicule personnel) 
 
  

Candidature (CV + lettre manuscrite) à envoyer à M. le Président du CDT,  
avant le 10 décembre 2020 à 12h 

à l’adresse email suivante : 17 Rue Rouget de Lisle, 39009 Lons-le-Saunier ou direction@jura-
tourism.com 

Informations et renseignements :  
Jean-Pascal CHOPARD Directeur du CDT: jean-pascal.chopard@jura-tourism.com 

 


