LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE RECRUTE
Un/une animateur(trice)
pour l’élaboration de la candidature Leader (projet de territoire)
Contexte
Le Parc naturel régional de Chartreuse, territoire de moyenne montagne située entre Grenoble,
Chambéry et Voiron, porte un projet de développement visant à développer de l’emploi et des services,
en jouant à la fois de ses atouts propres et de ses nécessaires relations aux territoires qui l’entourent,
dont deux agglomérations et une Métropole.
Description du poste
Placé(e) sous la responsabilité du directeur, l’animateur (trice) mettra en œuvre cette mission selon les
modalités suivantes :
1.
-

Élaboration de la nouvelle candidature Leader (projet de territoire)
Animer la démarche de concertation avec les acteurs du territoire.
Rédiger le dossier de candidature.
Assurer la coordination avec les autres missions du Parc.

2.
-

Animation du programme Leader en cours
Organiser et animer les réunions du comité de programmation.
Accompagner les porteurs de projet dans leur demande de subvention.
Animer et suivre les projets de coopération.
Faire le lien avec l’autorité de gestion, les financeurs et les différents partenaires.

Profil recherché
- Niveau minimum Bac +2.
- Expérience dans la rédaction de projet territorial.
- Expérience significative en animation de procédures territoriales contractuelles.
- Expérience dans l’accompagnement de porteurs de projets.
- Aptitude à travailler en équipe et avec différents types d'acteurs (élus, acteurs socioéconomiques, techniciens, partenaires institutionnels...).
- Connaissance des fonds européens (montage de dossiers, réglementation…)
- Bonnes capacités rédactionnelles.
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.
− CDD jusqu’au 31.12.2022
Dépôt des candidatures
− Curriculum vitae et une lettre de motivation à déposer avant le 25/05/2021 à 17 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
− Entretiens prévus le 04 juin.
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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