
 

 

Fiche de poste 

Chef(fe) de projet auprès du Maire de Lourdes (Hautes-Pyrénées) 

 

Objectifs du poste : Elaborer une feuille de route territoriale, visant à relancer le tourisme à 

Lourdes et assurer sa mise en œuvre ainsi que son suivi. 

Durée de la mission : septembre 2020 – mars 2021 

Rattachement hiérarchique : M. le maire de Lourdes  

Liaisons fonctionnelles : M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, délégué territorial de l’ANCT, 

et, par délégation, M. le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost,  

 

Contexte territorial : 

La ville de Lourdes est le 4ᵉ centre catholique au monde avec quelques trois millions de 

visiteurs par an. 

Le sanctuaire de Lourdes bénéficie, en effet, d’une renommée internationale. Il est le moteur 

du tourisme lourdais, avec 30 millions d’euros de recettes annuelles et près de 400 salariés. Il 

attire près de 750 000 pèlerins qui génèrent, en moyenne, 2,6 millions de nuitées dont 2,2 

millions en structures hôtelières. La clientèle étrangère représente 62 % de ces nuitées 

hôtelières. 

 

Avec 142 établissements et 22 000 lits, la commune de Lourdes est la seconde ville hôtelière 

de France. Si l’on élargit à l’ensemble du bassin lourdais et à toutes les formes d’hébergement, 

ce sont 475 structures, représentant une capacité de 33 000 lits, qui dépendent directement 

du tourisme de piété. 

La ville de Lourdes et, plus largement, le département des Hautes-Pyrénées sont impactés 

par la crise sanitaire mondiale.  

La fermeture des frontières, a eu pour conséquence immédiate l’annulation de 1,5 million de 

nuitées, soit environ 50 millions d’euros de pertes nettes ; les conséquences s’étendant à 

l’ensemble des  secteurs économiques qui dépendent de la fréquentation touristique. A ce 

jour, et malgré la levée progressive des mesures de confinement, il n’y a pas de perspectives 

de reprise de l’activité touristique à court terme, de telle sorte que les professionnels 

s’attendent à une saison blanche.   

Pour éviter un effondrement de la destination et une réaction en chaîne sur le secteur 

touristique mais aussi sur les autres secteurs d’activité à l’échelle du département et de la 

région, le comité interministériel du tourisme (CIT) du 14 mai dernier a prévu, dans sa mesure 

21, que Lourdes fasse l’objet d’un accompagnement spécifique avec l’élaboration, sous l’égide 

du comité de filière tourisme, d’une feuille de route territorialisée. 



 

Le préfet des Hautes-Pyrénées a donc été mandaté pour élaborer une feuille de route 

territoriale, c’est-à-dire un plan territorial de relance du tourisme, qui donnera notamment lieu 

à la formalisation d’une contractualisation globale avec les collectivités territoriales. 

 

C’est dans cette perspective qu’a été préparé un plan de relance du tourisme lourdais qui a 

mobilisé, sous  copilotage de l’État et de la Région Occitanie et avec le soutien actif de grands 

opérateurs (Atout France, Caisse des Dépôts), l’ensemble des acteurs locaux (Conseil 

départemental des Hautes-Pyrénées, Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées, Ville de Lourdes, Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, socio-professionnels de 

Lourdes et Aéroport de Tarbes-Lourdes). 

 

L’objectif poursuivi a été de travailler de manière collective et de partir des visions de terrain, 

du besoin et des projets des acteurs au service du territoire. Dans ce cadre, 4 réunions se sont 

tenues, avec, d’abord, une réunion de lancement, suivies de trois réunions de groupes de 

travail organisés autour des axes de travail suivants : 

 

1. Le soutien transitoire (à court terme) 

2. La relance (à moyen et long terme) 

3. La communication/la commercialisation de la destination « Lourdes » 

 

Le fruit de ce travail collaboratif a été présenté, le lundi 6 juillet dernier, lors d’un comité de 

pilotage qui a pris la forme d’une manifestation de grande ampleur.  

 

Pour accompagner l’État et la région Occitanie, qui copilotent cette démarche, le maire de 

Lourdes recrute un(e) chef(fe) de projet chargé(e) d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer 

le suivi de ce plan de relance du tourisme à Lourdes. 

Missions : 

- Accompagner le maire de Lourdes et le sous-préfet d’Argelès-Gazost dans l’animation 

de la démarche ; 

- Mobiliser, en lien avec les opérateurs de l’Etat (Atout France, Banque des Territoires, 

BPI France, etc...), les collectivités territoriales et les services de l’administration 

centrale - t en les adaptant au contexte local - les leviers économiques, financiers, 

juridiques et de promotion de la destination pour soutenir les acteurs du tourisme sur 

le territoire  ; 

- Poursuivre la démarche d’élaboration, en lien avec les acteurs du territoire, du plan 

territorial de relance du tourisme pour Lourdes  ; 

- Veiller à finaliser la démarche  de contractualisation associée au plan de relance, en 

lien avec les services de l’Etat, ses opérateurs, les socio-professionnels et les 

collectivités territoriale ; 

- Assurer la gouvernance, le suivi de la mise en œuvre des actions sur le territoire 

jusqu’à la reprise de la saison des pèlerinages en avril 2021. 

 

 

 

 

 



 

Compétences : 

- Bonne connaissance des dispositifs juridiques et financiers d’aides aux entreprises, 

notamment dans le secteur du tourisme 

- Bonne connaissance des services centraux des administrations et des opérateurs de 

l’Etat chargés du tourisme et du soutien aux entreprises en difficulté 

- Expérience dans l’élaboration de projets de territoires, l’animation de démarches 

territoriales et le marketing territorial 

Formation : 

Bac+5 formation supérieure généraliste de type IEP, IRA, sciences politiques, ingénierie 

financière ou aménagement du territoire. 

Conditions particulières d’exercice : 

- Lieu d’exercice de la mission : hôtel de ville de Lourdes (Hautes-Pyrénées),  

- Mise à disposition d’un bureau, de matériels informatiques et d’un téléphone 

- Déplacements fréquents à prévoir et réunions le soir  

 

Candidatures à retourner à l’attention de Monsieur le Maire – 2 rue de l’Hôtel de Ville – 65100 

Lourdes ou rh@ville-lourdes.fr avant le 31 août 2020. 
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