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Le Parc naturel régional de Chartreuse 
(72 communes situées 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 « séjours et filières destination chartreuse » 
 

Contexte 

Le Parc naturel régional de Chartreuse est un syndicat mixte rassemblant 72 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 de Chartreuse a porté une politique hébergement touristique volontariste pendant plus de 10 ans, 

jusqu’en 2017 : aides à la pierre, ingénierie dédiée, labélisation, … Malgré les moyens déployés, les élus ont 

pris conscience de la faible maîtrise qu’ils pouvaient avoir de cette filière. Pour autant, l’hébergement 

constitue le socle de toute économie touristique. Son déploiement doit être mené en cohérence avec les 

clientèles et offres locales pour des filières touristiques pleinement abouties. Aujourd’hui la Chartreuse 

compte près d’1 touriste pour 3 excursionnistes (source Flux vision).  

L’enjeu des séjours est majeur en Chartreuse pour évoluer d’une destination excursionniste à une destination 

de (courts) séjours et renforcer l’économie touristique locale. Dans le cadre de sa stratégie de transition 

touristique 2021-2027, le Parc de Chartreuse a initié en 2022 une expérimentation pour un poste « séjours et 

filières Destination Chartreuse ». Cette expérimentation se poursuit sur la période 2023-2024. L’objectif est 

double :  

- Structurer des filières touristiques dans une démarche de concertation, principalement autour des 

activités pédestres, deux roues et équestres et du parc d’hébergement de la destination.  

- Aboutir à la commercialisation d’activités et de (courts) séjours, respectueux du territoire et des 

attentes clientèles.  

Missions 

Poste rattaché au responsable de la mission tourisme et sous l’autorité du Directeur, le ou la chargé·e de 

projet aura pour mission de coordonner les projets de séjours en étoile et itinérances CHARTREUSE sur le 

massif, notamment autour des pratiques pédestres, équestres et deux roues. Cette mission comprend : 

- Animer une concertation locale pour la définition et validation des itinéraires : prise en compte des 

enjeux locaux et des attentes clientèles.  

- Définir les modalités et outils de pérennisation des itinéraires et suivre leur mise en œuvre 

notamment sur le réseau PDIPR (sélection et entretien des itinéraires, déploiement d’un outil de 

gestion, communication, promotion, commercialisation) en lien avec les agents du parc, prestataires, 

partenaires concernés.  

- Définir et accompagner l’aménagement des services attenants à ces itinéraires dans les lieux publics 

et chez les prestataires privés dont les hébergeurs. 

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

- Veiller à la pertinence et à la cohérence des labels sur la destination (accueil vélo, …) tant chez les 

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

 

En cohérence avec les missions citées ci-dessus, le/la chargé(e) de projet aura comme autre 

mission d’accompagner les hébergeurs pour adapter leur offre à la destination : 
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- Créer et animer un collectif d’acteurs accompagnants « séjours Chartreuse »,  

- Construire et animer avec les OTI un réseau d’hébergeurs itinérances,  

- Assurer une veille (nuitées touristiques, veille foncière-bâtie-porteurs de projet, tendances, etc.),  
- Etudier la faisabilité/opportunité d’une action « prospection d’investisseurs », etc. 
- Participer aux actions transversales conduites par le Parc au titre de son activité générale (animations 

spécifiques, etc.). 
 

Profil recherché 

- Formation : Minimum Bac + 3 et 2 ans  

- Expérience professionnelle de 2 ans minimum, de préférence sur un poste similaire 

- Culture des enjeux touristiques des destinations montagnardes dont les APN 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

- Maîtrise des logiciels bureautiques courants et Internet. 

- Connaissance/maîtrise de logiciels cartographiques serait un plus 

- Conception et pilotage de projets / stratégie 

- Animation de groupes de travail techniques et politiques 

- Bonnes capacités rédactionnelles. 

- 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. 

 
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 sous contrat de projet 
Véhicule personnel indispensable. 
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 de deux ans  (renouvelable) 

 

Candidature 

- Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 31janvier 2023 - 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 séjours 

et filières destination chartreuse» 

- Entretiens prévus février 2023 dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse 

 

mailto:accueil@parc-chartreuse.net
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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. 


