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Le Parc naturel régional de Chartreuse 
(57 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron) 

R E C H E R C H E  
dans le cadre d’un contrat de projet  

Un·e chargé·e de projet mobilité durable 
 

Contexte 

Le Parc naturel régional de Chartreuse est un syndicat mixte rassemblant 57 communes, aux portes de 

trois agglomérations (chambérienne, grenobloise et voironnaise). Il dispose d’une Charte, c’est-à-dire 

d’un projet de territoire concerté entre les différents acteurs, signée par les communes et les 

partenaires institutionnels.  

Le Parc est engagé dans la démarche TEPOS (« Territoire à énergie positive »), qui fixe l’objectif 

ambitieux d’atteindre l’équilibre entre consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable, 

à horizon 2050. La mobilité est un levier clé de cette stratégie, et le Parc travaille depuis trois ans sur 

plusieurs projets de changement de comportement : développement d’un dispositif d’autostop 

organisé, projets pédagogiques auprès du public scolaire. 

 

Ces dernières années, il a été lauréat de deux programmes permettant de lancer de nouvelles actions 

et de pérenniser la dynamique : 

- Le programme PEND’AURA +, piloté par Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement, 
programme CEE 2019 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, qui vise à réduire 
les consommations énergétiques dans le secteur des déplacements. La candidature du Parc 
portait sur la massification de l’utilisation collective des voitures individuelles, via le 
développement de solutions de partage de trajets : autostop, covoiturage, autopartage. 

- L’appel à projet « Vélo et territoires » de l’ADEME. La candidature du Parc intitulée « Ça roule 
en Chartreuse », visait à définir les conditions de développement de l’usage du vélo en 
Chartreuse et a permis de réaliser un schéma directeur cyclable dont se sont saisies les 
intercommunalités. 

 
Désormais, l’action du Parc en matière de mobilité s’articule autour de deux objectifs : accompagner le 
changement de comportement et développer des expérimentations de mobilité mixte en soutiens aux 
Autorités Organisatrices de la Mobilité. 
   
Missions 

Sous la responsabilité de la chargée de mission transition énergétique, le ou la chargé·e de projet aura 

pour mission de développer l’action du Parc autour de trois axes : 

- Promouvoir un changement de comportement de mobilité auprès de différents publics, en 

menant des actions d’animation et de sensibilisation : public scolaire, entreprises, mobilité 

touristique… 

- Accompagner le développement de nouvelles solutions de déplacements pour proposer 

des alternatives concrètes à la voiture individuelle sur le massif 

- Assurer l’animation et la mise en œuvre du projet via le financement d’ingénierie 

Le ou la chargé·e de mission aura également pour mission d’assurer les missions transversales 

suivantes : 
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- Assurer les tâches de rédaction de comptes-rendus et de rapports selon des formats 

prédéfinis, à des fréquences a priori semestrielles. Un formalisme lié à la nature des deux 

programmes sera à respecter. 

- Assurer la coordination entre les actions du Parc et les actions et compétences des EPCI 

partenaires. 

- Participer à la sensibilisation et à l’accompagnement des agents de la collectivité aux modes 

de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

- Alimenter les réflexions engagées localement en faveur du développement de nouveaux 
services à la mobilité. 
 

Profil recherché 

- Formation niveau Master 2, école d’ingénieur, de management ou cursus universitaire (ou 

niveau d’étude plus faible avec expérience significative) dans les domaines suivants : 

développement durable, énergie-climat, mobilité, aménagement du territoire, urbanisme, 

développement territorial… 

- Maîtrise des bases en matière de fonctionnement des collectivités territoriales (communes, 

EPCI, Départements, Région, PNR) 

- Maitrise des logiciels bureautiques courants (tableur en particulier) 

- Compétences orales et rédactionnelles 

- Capacité d’écoute, de pédagogie, d’adaptation à un public varié 

- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 

- Qualités d’animation et sens du contact 

- Capacité d’autonomie, de prise de responsabilité, de créativité 

- Capacités de communication visuelle (rendus des travaux) 

- Aptitude à la conduite de projets partenariaux  

- Capacité à restituer des données dans le cadre d’études synthétiques et de l’évaluation des 

actions engagées. 

Lieu de travail 

Siège du Parc naturel régional de Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). 

 

Conditions de recrutement 
Poste à temps complet basé sur St Pierre de Chartreuse, recrutement d’un agent non titulaire contrat 
de projet 
Véhicule personnel indispensable. 
Possibilité de travailler en soirée (rencontre avec des élus), et le week-end pour des animations 
ponctuelles. 
Travail en bureau et sur le terrain. 
 
Niveau de rémunération 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la fonction publique territoriale suivant expérience 

et ancienneté.  

 

Durée :  

Contrat de projet d’un an (renouvelable) 

 



                      
 
                           

Maison du Parc - 38380 St Pierre de Chartreuse 

Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax. : 04 76 88 75 30 

accueil@parc-chartreuse.net 

www.parc-chartreuse.net 

 

 

 

 

Candidature 

- Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 30 novembre 2022 - 17h à Monsieur 

le Président du Parc naturel régional de Chartreuse - Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de 

Chartreuse, ou par mail à accueil@parc-chartreuse.net avec pour objet « Candidature poste 

mobilité» 

- Entretiens prévus décembre 2022 dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse 

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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