1

Communication et développement touristique :
Elaboration de la stratégie de développement du SIRB
STAGE de 6 Mois

Présentation de la structure :
• Présentation du SIRB :
Le SIRB, ou Syndicat Intercommunal de la Retenue des Fades Besserve, est un groupement de
communes qui s’occupe des intérêts et du développement touristique autour du lac des FadesBesserve, situé au nord-ouest de Clermont-Ferrand.
•

Lieux en Gestions du site :
o Hébergements : un Village Vacances le Domaine de Confolant (300 couchages), le
camping de la Plage à Confolant (90 emplacements, 3 Mobil-Homes et 6 chalets) et les
14 chalets de la Chazotte (88 couchages)
o Restaurations : 4 locaux (Restaurant du Domaine de Confolant, Snack du Camping de la
Plage, Snack d’Aqua’loisirs, Bistrot de la Chazotte)
o Loisirs : deux bases nautiques (le SMFB et Aqua’loisirs)
o Un site historique : la Chartreuse Port Sainte Marie
o Autre : différentes salles de réception, ainsi qu’un local actuellement vide, le local de
Chalamont disposant d’une licence IV

Le Syndicat a été créé afin d’être un syndicat d’aménagement touristique. Aujourd’hui, ses missions
ont évolué et lui ont permis de devenir un acteur principal du tourisme sur le territoire. Il travaille en
étroite collaboration avec le SMAD et l’office de Tourisme des Combrailles.
Aujourd’hui, le SIRB est constitué par 12 communes : Les Ancizes-Comps, Saint-Georges-de-Mons,
Miremont, Saint-Jacques-d’Ambur, Saint-Gervais-d’Auvergne, Saint-Priest-des-Champs, SauretBesserve, Chapdes-Beaufort, Pontaumur, La Goutelle, Villossanges et Saint-Ours-les-Roches.
En termes de fonctionnement, le syndicat est géré par 24 élus des communes le constituant, soit 2
élus par communes. L’équipe du SIRB évolue donc tous les 6 ans et dépend des élections municipales.
Le bureau, qui prend les décisions au quotidien est composé d’un président, de 3 vice-présidents et
d’un secrétaire.
En interne, le SIRB emplois deux personnels administratifs ainsi qu’une équipe technique, dont le
nombre varie en fonction de la période.
Le SIRB est aménageur touristique avec compétence assainissement. Notre mission s’articule autour
du lac des Fades-Besserve, grand de 385ha. Nous avons donc pour objectif la gestion des différentes
infrastructures, l’entretien du plan d’eau, l’animation et la communication du territoire.
• Ambitions et Objectifs pour la suite
Le SIRB ambitionne d’implanter le lac des Fades-Besserve comme une destination à part entière en
Auvergne. Pour se faire, nous visons à développer nos offres et infrastructures, afin de suivre le
développement des Combrailles et de gagner en attractivité, par l’implémentation d’une image claire et
d’une stratégie définie.
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Les missions :
• Pour le site de la retenue des Fades : Elaborer et rédiger une stratégie de développement
touristique sur les 5 prochaines années en lien avec les lieux gérés par le SIRB et la stratégie
globale de la Destination pilotée par le SMAD des Combrailles
Cette stratégie se devra :
o D’intégrer les éléments suivants : Diagnostic et état des lieux / Stratégie, ambition et
positionnement / Plan d’actions opérationnel
o
•
•

De prendre en compte la stratégie de développement touristique globale de la Destination

Soutenir l'organisation, la coordination et la promotion d'évènements et d’animations en lien
avec la politique marketing de l’Office de Tourisme des Combrailles.
Animer les réseaux sociaux

Compétences techniques :
• Etudiant(e) en Master I ou II « Développement Touristique » ou en Ecole de commerce /
Science Politique
• Maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes
• Dynamisme et force de proposition,
• Capacité d’organisation, d’adaptation, d’analyse, de synthèse, et sens pratique,
• Autonomie et rigueur,
• Bonne communication écrite et orale,
• Disponibilité et capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, sens des relations humaines,
• Permis B exigé, véhiculé
Conditions de recrutement
• Stage – 35h par semaine – De façon occasionnelle : travail le weekend et en soirée (réunions)
• Poste basé à la Maison des pêcheurs – Ancizes-Comps
• Rémunération : gratification stagiaire d’enseignement
- https://entreprendre.servicepublic.fr/vosdroits/F32131
• Logement gratuit possible si besoin sur place

Dossier suivi par Marie-Noëlle GRONDIN
Responsable Administrative Polyvalente du SIRB
Envoyez votre candidature (CV & Lettre de Motivation) à mariesirb@gmail.com
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