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Annexe 1 
Fiche de poste: Chargé (e) de mission transfrontalière. Projet INTURPYR 

ANTÉCEDENTS 

La Communauté Autonome d’Aragón (Espagne) et le Département des Pyrénées-Atlantiques(France) 
ont créé une entité de coopération transfrontalière de droit public dotée de la personnalité juridique 
et opérationnelle appelée GECT: Groupement Européen de Coopération Territoriale “Espace 
Pourtalet”. 
 
Le GECT, a pour objectif de réaliser et mettre en œuvre, dans une perspective durable, des projets et 
des actions de coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, dans les 
domaines suivants: 

- Développement touristique. 

- Accessibilité. 

- Culture et Patrimoine. 

- Développement des activités économiques d’intérêt commun. 
 

Depuis 2014, le GECT a créé l’Espace Pourtalet, constitué de deux édifices opérationnels: un centre de 
déneigement transfrontalier et un centre de ressources de dynamisation transfrontalière. Ce centre 
de ressources, localisé dans l’ancienne douane espagnole du Pourtalet, accueille le siège du GECT et 
un Office de tourisme transfrontalier depuis juin 2015. Plus d’informations: www.espalet.eu. 
 
En matière touristique, le GECT a souhaité développer une destination touristique transfrontalière en 
partenariat avec le cluster Tourisme en montagne, Turismo de Aragon, SEGITUR, les universités de 
Pau et de Saragosse et l’Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque. 
 
La présente offre d’emploi a pour objet d’animer et de coordonner l’ensemble des actions de ce 
projet touristique InTurPyr (Innovation Touristique dans les Pyrénées). 
 
Le GECT recrute à cet effet une personne pour travailler le développement du projet INTURPYR. 
Innovation touristique dans les Pyrénées pour une destination touristique unique au cœur des 
Pyrénées, dont la candidature est programmée au titre POCTEFA 2014-2020. 

LIEU DE TRAVAIL 

Siège du GECT Espace Pourtalet à la frontière du Pourtalet, Route A-136 PK27, Commune de Sallent de 
Gállego 
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DÉTAIL DU POSTE 

Contrat de DROIT ESPAGNOL. 40 heures par semaine. 
Prise de poste: 3 décembre 2018. 

HORAIRES ET DURÉE DU CONTRAT 

Horaires estimés : 9:00-14:00 y 15:00-18:00, possibilité de travailler certains week-ends et jours fériés. 
La durée de contrat sera du 3 décembre 2018 jusqu'à la fin des travaux liés au projet InturPYR (date 
approximative du 31 juillet 2019) 

MISSIONS 

Sous l’autorité du Directeur du GECT Espace Pourtalet, assurer le développement et la mise en œuvre 
des actions relatives à la candidature du projet InturPyr et des autres projets et des actions à 
développer pour le GECT. 
 
• Animation, coordination et développement de toutes les actions qui incluent:  
- Le développement et la dynamisation de la destination touristique "Cœur des Pyrénées" 
- L’élaboration d’un schéma transfrontalier de promotion et de commercialisation de la destination 
- Dynamiser l’emploi dans ce secteur par le biais de d’une démarche de responsabilité sociale 
corporative,  
- La constitution d’outils pour la mise en place d’un groupement innovant transfrontalier. 
 
• Gestion du dossier européen, suivi des taches, mise en place des comités et animation du 
partenariat, 
• Communication relative au projet, mise en place d’évènementiels, relations avec la presse, diffusion 
de l’avancée du projet à l’ensemble des partenaires publics et privés 
•Animation des acteurs du territoire, 
• Coordination avec l’office du tourisme transfrontalier du GECT 
• Structuration de la stratégie touristique du GECT 
 
Et toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du GECT. 
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COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

- Connaitre l’environnement territorial, le fonctionnement et le processus de décision de la 
Collectivité 

- La connaissance touristique dans les domaines d’actions du GECT Espace Pourtalet 
(notamment au niveau local de la Vallée de Tena, Vallée d’Ossau, province de Huesca et 
Béarn-Pau). 

- Maîtrise et pratique courante de l’espagnol et du français (lu, écrit, parlé).  
- La maîtrise et pratique courante d’autres langues, particulièrement l’anglais, sera 

valorisée. 
- Qualités relationnelles, disponibilité et enthousiasme. 
- Autonome, sens de l’organisation et de la gestion, esprit critique et constructif. 
- Avoir des capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que des techniques rédactionnelles 
- Maitrise des outils informatiques de base et des réseaux sociaux (au moins Instagram, 

Facebook, Twitter) 
- Réactivité, motivation et disponibilité. 
- Capacité d’écoute. 
- Travail en autonomie dans le respect du cadre institutionnel. 
- Grande rigueur dans le travail 

COMPETENCES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACTIVITES SPECIFIQUES DU POSTE 

- Connaitre l’organisation administrative et politique en France et en Espagne. 
- Maîtriser les compétences techniques, économiques et financières d’un projet européen. 
- Connaitre le fonctionnement juridique des partenaires, les circuits Interreg et les 

dispositifs européens. 
- Savoir animer les réunions et conduire les négociations.  
- Être en capacité de coordonner le travail en réseau et de fédérer. 
- Maitriser les outils de communication.  
- Savoir animer un groupe de travail. 
- Maitriser les outils de communication, particulièrement les réseaux sociaux. 
- Maitriser les outils informatiques (Microsoft Office, programmes de gestion et de 

présentations). 
- Connaitre le travail en collaboration et le fonctionnement des équipes de travail. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Contrat de travail avec le GECT durant la période définie. 
- Heures pouvant dépasser les plages normales. 
- Déplacements sur le territoire du GECT. 
- Réunions fréquentes 
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PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ 

- - Formation universitaire (Bac +5) en Tourisme, Développement local ou aménagement du 
territoire, ou en relation directe avec les objectifs du Projet INTURPYR. 

- Expérience de la conduite de projet, de préférence à l’international, des bases juridiques 
de la coopération transfrontalière et du fonctionnement des collectivités territoriales en 
France et en Espagne. 

- Disponibilité et mobilité indispensable. 
- Titulaire du permis B 
- Réactivité face aux échéances et aux spécificités liées à la coopération de partenaires 

multiples. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les critères suivant d’évaluation seront pris en compte:  
- Expérience professionnelle et connaissance du projet INTURPYR. 
- Formation universitaire. 
- Motivation et disponibilité. 
- Capacités linguistiques 
- Outils informatiques et usage des réseaux sociaux. 

COMITÉ DE SELECTION 

- Toutes les candidatures seront étudiées par un Comité de Sélection. Ce Comité de Sélection sera 
présidé par le Directeur du GECT Espace Pourtalet, ou celui qu’il désignera, et deux représentants 
du Comité de Pilotage Tourisme du GECT et deux représentants du Comité Technique du GECT, 
proposés par le Gouvernement d’Aragon et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
- Le comité de sélection prendra en compte les critères d’égalité dans le processus de sélection.  
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PROCESSUS DE SÉLECTION 

Les candidats devront présenter une lettre de motivation (Maximum 1 feuille A4) et un Curriculum 

Vitae (Maximum 1 feuille). Une proposition personnelle (Maximum 3 feuilles A4) pour montrer la 
connaissance et les améliorations possibles au projet INTURPYR devra également être présentée. Un 
résumé du dossier de candidature du projet INTURPYR est disponible sur cette fiche de poste.  
 

La date limite de soumission des demandes a été fixée au 31 octobre 2018 à 15h00. 
 
Tous les documents et les pièces justificatives doivent être envoyés par la poste et par mail à 
l'adresse ci-dessous, et doivent également être envoyés par e-mail à sfabregas@espalet.eu la preuve 
du bureau de poste pour montrer que la demande est livraison dans la période indiquée. 
 
Adresse postale 

GECT “Espace Pourtalet” 
Frontière du Pourtalet. RD-934. PR 57,5 
64440-Laruns 
FRANCE 

DÉVELOPPEMENT DU PROCESSUS DE SELECTION 

1. Présentation de la candidature avant le 31 octobre 2018 à 15:00 
2. Analyse des candidatures et sélection par le Comité. 16 novembre 2018. 
3. Signature du contrat entre le Technicien Touristique sélectionné et le GECT Espace Pourtalet le         
3 décembre 2018.  
 
Pour plus d’informations: sfabregas@espalet.eu au +34 974 99 70 00. Demander Santiago 
FÁBREGAS  

 


