OFFRE D'EMPLOI
L'Espace Nordique Jurassien (ENJ) recrute :
Un(e) chargé(e) d’étude / chargé(e) de mission – CDD de 2 ans – 35h hebdo
PROFIL :
➢ Minimum Bac + 3 (thèmes : tourisme - loisirs de pleine nature - développement local - éco-tourisme)
➢ Maîtrise de la suite Office (Word – Excel – Powerpoint – Publisher) et des outils Google. Connaissance
en matière de statistiques / outil ou logiciel d’enquête (Google Forms, Sphinx…)
➢ Connaissance du management de projet, connaissance en lien avec les problématiques
d’aménagement en milieu sensible de montagne (problématiques aménagement / environnement)
➢ Capacité d’écoute, de réflexion, de synthétisation / autonomie / rigueur et bonne capacités
rédactionnelles / capacité à travailler en réseau.
➢ Permis B et véhicule personnel indispensables (déplacements réguliers sur tout le massif du Jura,
ponctuels hors massif jurassien)
➢ Disponibilité (réunions en soirée)
➢ La connaissance du milieu du tourisme et du Massif Jurassien sera un plus, tout comme l'intérêt pour
les pratiques de loisirs de pleine nature (en particulier les activités nordiques).
➢ Expérience souhaitée
CONTEXTE DU RECRUTEMENT :
En lien avec le commissariat à l’aménagement du Massif du Jura, l’association ENJ est chargée de la
réalisation d’une feuille de route constituée de nombreuses actions visant une meilleure structuration de la
filière nordique sur les Montagnes du Jura. Cette feuille de route s’ajoute aux actions habituelles réalisées
par l’ENJ. La nouvelle recrue aura pour mission principale la réalisation de la feuille de route, ainsi que
l’accompagnement des 2 salariés dans leurs actions habituelles et dans la vie de l’association. Une des
missions concerne une action commune avec l’association Grandes Traversées du Jura, basée aux
Planches en Montagne (39). Des déplacements réguliers seront à prévoir au siège des GTJ.
MISSIONS :
Sous la responsabilité du Directeur de l’ENJ, la nouvelle recrue aura les missions suivantes (non exhaustif
– seules les principales missions sont décrites ici) :
➢ Déploiement local de l’étude portée nationalement sur les modèles socio-économiques du
nordique (étude portée par l’association Nordic France).
➢ Mise en œuvre et animation d’une réflexion sur l’évolution des sites nordiques au regard du
changement climatique, en lien avec plusieurs partenaires ainsi que les stations du massif du Jura
➢ Montage de projet et rédaction du cahier des charges d’un projet de développement d’aires de
convivialité / de bivouac sur les itinéraires des sites nordique et le long des Grandes traversées du Jura
➢ Diverses actions de structuration et d’animation avec les acteurs de la filière nordique du massif
➢ Participation à un projet de pérennisation / valorisation de l’itinéraire de la Transjurassienne
➢ Participation aux diverses actions courantes de l’association
DIVERS :
➢ Rémunération : 1 900€ Brut / environ 1500€ Net / CC Organismes de Tourisme
➢ Lieu travail : Champagnole (39300)
➢ Prise de poste prévue autour du 15 septembre 2020
CV et lettre de motivation à retourner au plus tard le 14 août 2020 par mail ou courrier à :
Monsieur le Président de l'Espace Nordique Jurassien
Cité Jules Javel, 98 rue Casimir Blondeau, 39300 Champagnole, contact@espacenordiquejurassien.com
Renseignements : contacter Mr Gotorbe, Directeur, 03 84 52 58 10,
contact@espacenordiquejurassien.com

