
 

                       

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE RECRUTE 
 Une ou un CHARGE(E) DE PROJET 

« SEJOURS ET FILIERES DESTINATION CHARTREUSE » 

 
 
Descriptif de la mission  
Sous la responsabilité du responsable de la mission tourisme, sur la base des stratégies existantes et en lien 
avec les acteurs et partenaires du Parc de Chartreuse, le/la chargée de projet apportera une plus-value 
dans la construction de séjours en Chartreuse alliant offre et hébergement, en cohérents avec les filières 
et clientèles. 
Il s’agira notamment de :  

- Accompagner les hébergeurs pour adapter l’offre d’hébergement à la destination, ses valeurs, ses 

clientèles et ses filières. Cet axe concernera à la fois : 

o la réhabilitation / rénovation / requalification du parc existant, dont la mobilisation de 

résidences secondaires, 

o la diversification de l’offre avec la création de nouveaux hébergements marchands. 

- Créer et animer un collectif d’acteurs accompagnants « séjours Chartreuse » : favoriser la 

complémentarité et dialogue entre acteurs de l’hébergement touristique (Région, CCI, fédérations, 

labels, Offices de tourisme, Chartreuse tourisme, EPCI, agences immobilières, conciergerie, …), 

assurer le lien avec les partenaires institutionnels, développer de nouveaux partenariats si 

nécessaire.  

- Animer les projets de séjours en étoiles et itinérances CHARTREUSE sur le massif, dont le réseau 

d’hébergeurs, notamment en : 

o hiérarchisant les itinéraires adaptés aux clientèles (intérêt des itinéraires, durée, lien aux 

hébergements …), 

o accompagnant les services attenants à ces itinéraires dans les lieux publics et chez les 

prestataires privés dont les hébergeurs. 

o Définissant les modalités de pérennisation de ces itinéraires (entretien, promotion et 

commercialisation …). 

- Veiller à la cohérence du déploiement des labels sur la destination (accueil vélo, pêche, …) tant 

chez les hébergeurs que sur l’ensemble de la chaîne de valeur. 

- Réaliser une veille (parc immobilier, filières, clientèles). 

 

- Etudier la faisabilité/opportunité d’une action « prospection d’investisseurs », « outil de veille 

foncière ou bâtie », marque « valeur parc naturel régional » en Chartreuse 

- Mener des actions de sensibilisation et professionnalisation des acteurs et usagers. 

Profil 
Diplôme : Minimum Bac + 3 et 2 ans d’expérience 
Conception et pilotage de projets et stratégies 
Animation de groupes de travail techniques et politiques 
Compétences rédactionnelles (supports de communication print et web) et en SIG-SIT. 

 

Qualités requises 
Connaissances et savoirs 

- Techniques d’animation de groupes ; 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 



 

                       

- Capacités d'animation. 
 

Savoir-faire 
- Bonnes capacités rédactionnelles. 
- Outils et logiciels bureautiques et Internet indispensables  
- Maitrise dans l’utilisation des logiciels bureautiques courants. 

 
Savoir-être (qualités et aptitudes) 

- Rigueur dans l'organisation du travail et du suivi des dossiers. 
- Autonome dans la réalisation de ses missions. 
-   Sens du dialogue, de l’écoute, de la pédagogie et du travail en équipe. 

 
Conditions de recrutement 

− Poste à temps complet, basé à St Pierre de Chartreuse (véhicule personnel indispensable). 
− Agent non titulaire contrat de projet 
− Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la fonction publique territoriale suivant expérience 

et ancienneté. 

− CDD d’un an. 
 
Dépôt des candidatures 

− Curriculum vitae et une lettre de motivation à déposer avant le 3/02/2022 à 12 heures. 

− Candidature à adresser à : Monsieur le Président, Parc naturel régional de Chartreuse, Place de la 
Mairie, 38380 Saint Pierre de Chartreuse 
E-mail : accueil@parc-chartreuse.net 

− Contact et renseignements : 04 76 88 75 20 – référente : Mme Balestra 
 
Les candidat-e-s souhaitant faire acte de candidature sont informé-e-s, que l’ensemble des informations personnelles 
les concernant communiquées à cette occasion sont enregistrées dans un fichier informatisé par le PNR de Chartreuse 
afin d’analyser et d’apprécier les capacités et aptitudes professionnelles des postulants à occuper le poste proposé. Ces 
informations sont exclusivement destinées au PNRC. Les données seront conservées au maximum deux ans après le 
dernier contact avec le candidat.  Le destinataire des données est le PNR de chartreuse. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de 
vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l’adresse : accueilparc-chartreuse.net. En cas de 
difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une 
réclamation. 
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