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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE RECRUTE 

Un/une animatrice transition énergétique 

 
Mission 
Placée sous la responsabilité du directeur Parc, vous aurez à assurer le pilotage et l’animation de la transition 
énergétique sur le Parc de Chartreuse, en collaboration avec les différentes missions du Parc directement ou 
indirectement concernées par la transition énergétique. Vous pourrez également vous appuyer, pour la bonne 
exécution des missions, sur différents partenaires (tels que AGEDEN, ASDER, ADEME) ou prestataires. 
 
Activités principales 

• Animation générale des programmes d’appui à la transition énergétique, 
• Accompagnement des porteurs de projets, relations avec les autres territoires, les partenaires, les 

financeurs, 
• Animation et suivi des projets de coopération, 
• Animation des projets de sensibilisation et de formation à la transition énergétique, 
• Animation des projets liés à la mobilité. 
• Animation du volet « adaptation au changement climatique » de la charte du Parc et la transversalité 

interne nécessaire : forêt-bois, économie, tourisme, éducation … 
 
Activités secondaires 

- Participer aux actions transversales conduites par le Parc au titre de son activité générale (animations 
spécifiques, etc.). 

 
Profil recherché 
- Expérience dans le domaine de la maîtrise de l’énergie d’au moins 5 années. 
- Expérience dans la sensibilisation et la formation à la transition énergétique. 
- Connaissances techniques dans le domaine transition énergétique (rénovation des bâtiments, de l’éclairage 
publique … 
- Connaissances techniques dans le domaine de la mobilité et déplacements. 
- Maîtrise des bases en matière de financement « énergie » (logement, EnR ...). 
- Expérience réussie dans le montage et la conduite de projets. La connaissance des collectivités serait un 
plus. 
- Sens du contact et du travail en équipe, qualités d’animation et rédactionnelles. 
- Capacités d’adaptation à un public varié, écoute, pédagogie, esprit de synthèse. 
 
Conditions de recrutement 

− Poste à temps complet, basé à St Pierre de Chartreuse (véhicule personnel indispensable) 

− Statutaire filière administrative (B) ou contractuel CDD (renouvelable) 

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

 
Dépôt des candidatures 

− Curriculum vitae et une lettre de motivation à déposer avant le 30 novembre 2022 à 17 heures. 

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

− Contact et renseignements : 04 76 88 75 20 

− Entretiens prévus décembre 2022 
 
 
 
 
 
 

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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