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Intitulé du poste 
Chargé de mission de coordination 
vélo tourisme 

Pôle 

Ingénierie 
tourisme & 
développement 
des filières 

Intitulé du métier de référence    

Nom, prénom du titulaire du poste (s'il 

est déjà en poste) 
 

  

Code métier  

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 
   A  ˣ  B       C CDI/CDD 

 contrat de projet 
de 3 ans  
 

Filière  Administrative / Technique Cadre d'emplois Technicien 

Grade détenu    Grades possibles 
  
 

 

 

 

 

 

 

Brève description de la structure 
 

L’Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou – Anjou tourisme a pour objet : 

 de préparer et mettre en œuvre la politique touristique du Département de Maine-et-Loire 

 d’étudier et proposer toutes mesures visant le développement du potentiel touristique du département et l’amélioration de 
la qualité de ses équipements 

 de promouvoir la création et le développement de tout produit touristique, circuits itinérants et séjours, permettant 
d’augmenter la fréquentation et les retombées économiques du tourisme dans le département 

 d’apporter son concours aux organismes ayant vocation pour mettre en œuvre sur le territoire départemental l’accueil, 
l’animation touristique, la mise en valeur du patrimoine et des richesses locales 

 de promouvoir la destination Anjou en France, et à l’étranger en collaboration avec l’Agence Régionale des Pays de la Loire 

 d’assurer au niveau du département l’élaboration, la promotion de produits touristiques 

 de mettre en œuvre toute action ayant un lien direct ou indirect avec le tourisme 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DDUU  PPOOSSTTEE  AA  LL’’AACCTTIIVVIITTEE    

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  

SSTTAATTUUTT  

FFiicchhee  ddee  ppoossttee  

Développons ensemble les richesses humaines 

https://www.maine-et-loire.fr/
http://www.agence-paysdelaloire.fr/
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 de coordonner, soutenir et représenter les offices de tourisme et syndicats d’initiative. 

 Elle assure par ailleurs la coordination du comité d’itinéraire de la Vélo Francette 

 
 

Missions du poste 
 

Mission 1 : Animer et coordonner le comité 
d’itinéraire de la Vélo Francette 
 
Mission 2 :  Participer aux autres comités 
d’itinéraires (Vallée du Loir à Vélo, 
Vélobuissonnière), ou groupes de travail pour 
la valorisation d’itinéraires vélo (La Loire à 
Vélo, voie Mayenne/ Vilaine, chemin 
d’Aliénor, …) 
 
Mission 3 : Piloter l’organisation de la Fête du 
vélo en Anjou en lien avec le service 
communication du Département, les Agences 
Techniques Départementales, les collectivités 
et les partenaires. 
 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum liées aux 
missions) 

poids relatif % niveau de 
resp2 

> Activités principales :   

Mission 1 – Animer et coordonner la comité 
d’itinéraire de la Vélo Francette 

50 %  
II 

1.a – Assurer le pilotage et l’organisation des  Comités 
de pilotage et des comités techniques (en relation avec 
Vélo&Territoires) 

15 %  
II 

1.b – Assurer la coordination et la mise en œuvre du 
plan d’actions défini chaque année (en relation avec 
Vélo&Territoires) 

 15 % II 

1.c – Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions 
déployées en Anjou décidées dans les instances   

5 % II 

1.d – Assurer le suivi administratif et comptable du 
collectif  

5 % II 

Mission 2 : Participer aux autres comités 
d’itinéraire ou groupes de travail valorisant les 
itinéraires vélo 

10 % II 

 2.a – Participer aux différents comités techniques, 
comités de pilotage, animer des groupes de travail 
spécifiques 

 
6 % 

 
II 

2. b – Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions 
déployées en Anjou décidées dans les instances   

3% II 

2.c – Assurer le suivi administratif des conventions de 

financement 

 
1 % 

 
II 

Mission 3 : Coordonner l’organisation de la Fête du 
vélo en Anjou et assurer le suivi de sa mise en oeuvre 
en lien avec le technicien en charge des aménagements 
cyclables, le service communication du Département, la 
Direction des routes, et les partenaires (SDIS, 
gendarmerie, services de secours, communes, EPCC 

40 % II 
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Théâtre, prestataires, associations …) 

3.a – Coordonner l’organisation logistique de la Fête du 
vélo en Anjou. 
Définition du tracé, recrutement et positionnement des 
des signaleurs, élaboration des arrêtés de circulation, 
élaboration du dossier sécurité 
articulation de l’intervention des partenaires sécurité et 
logistique 
 

15 % II 

3.b – Coordonner avec les communes et les services 
départementaux les animations proposées sur le 
parcours et la sécurisation de leur implantation 

18 % II 

3.c - commandes ou location de matériels (banderoles, 
sanitaires, barrières etc.), , …). 
 

1% II 

3.d – assurer la coordination de la communication de 
l’événement avec la Direction de la Communication 
(visuel, site internet, animations, …) 

5% II 

3.e – suivi du budget Fête du Vélo 1% II 

 

Total 100 % 
 

 

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe 
à/   III - exécute, met en œuvre. 

  

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(Connaissances 
théoriques) 

 

- Compétences techniques dans le domaine de l’univers vélo (infra, services) 

- Compétences techniques de base en communication : réseaux sociaux, 
graphisme, etc.  

- Maîtrise de l'outil informatique : bureautique et base de données 

- Connaissances QGIS, InDesign (éventuellement) 
 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

- Savoir conduire des partenariats multiples, animer un réseau et motiver les 
partenaires 
 
- Compétences dans le domaine informatique liées à l'utilisation des logiciels 
techniques (Power Point, Word, Excel, et QGis éventuellement) (ou compétences à 
acquérir) 
 
- Savoir organiser son travail dans le respect du planning 
 
- Capacité d'investissement dans des domaines nouveaux 
 
- Compétences rédactionnelles 
-  
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Savoir procédural 

 
Procédure des Marchés publics serait un plus. 

  

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

 
Capacité de travail en équipe, capacités relationnelles 

 
FORMATIONS LIEES AU POSTE  

 

Indispensables avant la 
prise de poste 

  
 
 

  

Susceptibles d’être acquises 
en cours de fonction 

  

Logiciels QGIS, InDesign  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction  et nom du supérieur hiérarchique direct (N+1) Rodolphe LIGONNIERE 

Fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

0 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel   NON OUI 

Principaux interlocuteurs au sein d’ADT 

-La directrice, les responsables de pôle, chargé de mission 
filières, chargé de mission vélo&villages et technicien 
aménagements cyclables et tous les autres membres de 
l’équipe de l’ADT  
-Le président et les membres des instances de 
gouvernance. 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur d’ADT 

Vélo & Territoires et France Vélo Tourisme 
Les élus, les EPCI, les Offices de tourisme, les 
institutionnels et la Direction de la Communication du 
Département et la Direction du patrimoine immobilier, les 
services de secours 

 

 

 

 

 

 

Lieu principal d’activités 
  
Angers : siège ADT    

Déplacements (lieux, fréquence…)       Non         Oui    

Permis de conduire requis       Non         Oui   

22//  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

11//  PPllaaccee  ddaannss  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  eett  rreellaattiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  
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Délégations de signature       Non         Oui   

Conditions de travail particulières (travail 

le week-end, en soirée, travail en équipe, 
intempéries…) 

      Non        Oui 

Lesquelles : 
Occasionnellement, l’agent pourra être concerné par une contribution lors 
d’une opération de promotion terrain (montage / démontage d’un stand), 
d’un événement particulier en soirée (ex : assises du tourisme) ou tout 
autre opération nécessitant un soutien au bon fonctionnement du service 
et de la structure. 

Prévention hygiène et sécurité : « Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, 
d’hygiène et de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 

Règles particulières d'hygiène 
et de sécurité à respecter 1. 

      Non         Oui 
Lesquelles : Celles indiquées dans le règlement intérieur de la structure 

Aptitudes physiques requises 
(le cas échéant) 

      Non     X    Oui 
Lesquelles : déplacements et ports de charges possibles 
 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 
 

 

 

 

 

 

 

1/Indemnité de sujétion spécifique 

Nature :        Chargé de mission 

   

3/Autres avantages  

 

 
   Technologie de l'information 

X   Ordinateur portable 

X  Téléphone portable 

 

 

Document élaboré par :  Le ….. octobre  2022 

Validé par (direction/DGA)  Le  

 

33//RRééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree  eett  aavvaannttaaggeess  aannnneexxeess..  


