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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE RECRUTE 

Un(e) chargé(e) de mission « Alimentation et Ressources locale » 

 
Mission 

Mettre en œuvre la politique du PNR en matière de valorisation des produits, accompagner 
l'émergence de nouvelles formes de commercialisation,  impulser des projets d’alimentation 
locale de qualité en restauration hors domicile, et coordonner les actions liées au pastoralisme. 

 
Poste rattaché au responsable de la mission agriculture et sous l’autorité du Directeur. Le/la chargé(e) de 
mission est autonome dans la conception et la conduite des opérations (suivi technique et financier des 
actions mises en œuvre). Il/elle peut être amené à encadrer des stagiaires, avoir la responsabilité de suivi de 
travaux ou d’études réalisés par des partenaires ou prestataires externes, ... 
 
Activités principales 

1. Missions et activités du poste 

1.1 Activités principales 

 
Promouvoir l’Alimentation de qualité comme levier de bien-être 

- Accompagner les changements de comportements alimentaires et les démarches citoyennes 
(jardins partagés, transformation partagée, tiers-lieux, …) 

- Accompagner les projets de structuration de cantines scolaires ou de restauration collective 
- Accompagner les projets de transformation des produits 
- Favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous  
- Participer aux Comités techniques et Comité de pilotage du PAIT 

Mobiliser les ressources locales pour valoriser le territoire 
- Développer des nouvelles formes de commercialisation (acheter en chartreuse …) 
- Valoriser l’intelligence manuelle du territoire (en lien avec les autres missions du Parc) 
- Valoriser les produits du territoire comme clé de l’identité Chartreuse (marque, plat typique …) 
- Mise en place d’actions de communication ou évènementielles (marchés de producteurs, Fête 

des artisans – paysans, Ronde Gourmande, descente des alpages …) 
- Accompagnement des projets de diversification d’activité 

Coordonner les actions liées au pastoralisme  
- Assurer l'animation technique et financière du nouveau Plan Pastoral Territorial et renforcer 

les relations avec les partenaires (Chambres d'agriculture, Services pastoraux, Services de l'Etat 
et les collectivités) 

- Mettre en œuvre les actions issues du projet de Coopération Leader « médiation en alpage ». 
- Suivi des grands prédateurs 

1.2 Activités secondaires 
- Participer à la vie de la Mission Agriculture du Parc et contribuer à la transversalité « inter 

missions » en répondant dans la mesure du possible, aux diverses sollicitations des autres 
missions ; 

- Participer à la vie et aux projets transversaux du Parc 
 
Profil recherché 
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• Formation supérieure en écologie, environnement, agronomie... (Bac +5 souhaité) 
• Expérience de 2 ans minimum 
• Connaissance des filières et de leurs acteurs 
• Fonctionnement d'une collectivité territoriale Bases de marketing territorial 
• Qualités relationnelles, aptitudes à l’expression orale et à la négociation ; capacités à animer et 

concerter, gérer les conflits, informer et motiver les partenaires ; Travail avec l’équipe (Parc et 
Réserve), les élus, les administrations ; 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse ;  
• Maîtrise des outils informatiques : bureautique, cartographie / SIG (Qgis). 
• Autonomie et prise de responsabilités, rigueur dans l’organisation du travail ; capacité d'organisation 

et de gestion de projets. 
 
Conditions de recrutement 
- Statutaire (cadre B) ou contractuel (CDD jusqu’à fin 2023, renouvelable) 
- Poste à temps complet, basé à St Pierre de Chartreuse. 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la fonction publique territoriale suivant expérience et 
ancienneté. 
- Véhicule personnel indispensable. 
 

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 – 11 Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de 

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

Alimentation et Ressources locale » 

- Entretiens prévus courant 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. 

mailto:accueil@parc-chartreuse.net

