THOMAS L.
Chargé de développement touristique
Isère tourisme (comité départemental du tourisme de l’Isère) (Grenoble)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
> Référent territorial sur 5 territoires du département :
- Mise en œuvre et animation de la politique montagne dans les massifs de Belledonne et de la Chartreuse et de la politique tourisme en Plaine (animation de
3 dispositifs contractuels regroupant les EPCI des territoires avec appui technique aux porteurs de projet)
- Accompagnement des collectivités dans la réalisation d’études et de schémas de développement touristique
> Déploiement de démarches qualités à l’échelle du département (valorisation touristique des produits locaux et déploiement du titre de Maître Restaurateur,
déploiement du label Accueil Vélo)
> Animation de la démarche d’optimisation de la collecte de la taxe de séjour
> Suivi d’étude sur les mobilités touristiques à l’échelle de l’Isère (étude à lancer en septembre pour donner aux collectivités les outils nécessaires au
déploiement de solutions de mobilité spécifiques au tourisme)
> Suivi du budget tourisme et montagne du département de l’Isère
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Après le M2 Pro Aménagement touristique durable, j’ai suivi en 2007/2008 le M2 Urbanisme et aménagement urbain à l’institut d’urbanisme de Lyon. Cette
formation s’est achevée par un stage, que j’ai réalisé au Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (basé à Fontaine, dans la banlieue de
Grenoble) avec comme mission de mettre en place un plan de déplacement d’administration (optimisation des déplacements domicile-travail et des
déplacements professionnels pour l’ensemble des services à l’échelle de l’Isère). Ce stage a débouché sur un CDD de 6 mois afin de compléter ma mission.
J’ai été ensuite embauché au département de l’Isère comme chargé de mission PDIPR en 2009, grâce notamment à un stage réalisé en 2007 dans le cadre du
M2 Pro : révision du Plan local de randonnées et proposition de produits touristiques en courts-séjours pour l’office de tourisme du Béarn des Gaves.
Le poste a évolué un an plus tard vers mon poste actuel pour devenir plus généraliste.
En 2011, le service tourisme du département et le comité départemental du tourisme ont été fusionnés au sein de l’EPIC Isère tourisme.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master donne un ensemble de compétences en développement territorial : conduite d’études, connaissance des acteurs du développement territorial et du
tourisme… La mise en situation professionnelle tout au long du Master (quasi en situation de bureau d’études) est un vrai point fort de cette formation.
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