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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE RECRUTE 

Un(e) responsable de la mission tourisme 

 

 
Mission 
Sous l’autorité du directeur, vous serez chargé (e) d’assurer la mission de pilotage de nos politiques 
touristiques. Vous serez l’interface technique avec les élus, les socioprofessionnels et les partenaires 
du Parcs de cette thématique.  
Vous travaillerez à l'analyse des besoins, l'accompagnement de projet, et la conciliation des loisirs et 
sports de nature avec les enjeux de protection et de développement du territoire. 
 

 
Activités principales 
 

 Piloter la politique de soutien à l’économie touristique 
◦ Mise en œuvre du contrat de développement touristique à l’échelle de la destination Chartreuse 

(instruction et suivi des aides, bilan et évaluation du contrat, …) 
◦ Accompagnement technique des projets (soutien au montage des dossiers) 

 

 Participer au développement et à la promotion de la destination Chartreuse 
◦ Animation du partenariat avec Chartreuse tourisme 
◦ Participer à la promotion de la destination (travaux des EPCI et partenaires, évènementiel, 

communication, interventions séminaires ou colloques, …) 
◦ Proposer des outils de communication et de promotion à l’échelle de la destination Chartreuse 
 

 Développer les loisirs et sports de nature 
◦ Coordination du PDIPR et du PDESI (lien aux EPCI et partenaires, suivi des travaux et des 

conventions, hiérarchisation des itinéraires, qualification des sites …) 
◦ Accompagnement technique des projets (soutien au montage des dossiers) 
◦ Accompagner les communes sur la réglementation des loisirs motorisés et être force de 

propositions pour la prochaine charte sur cette question 
 

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

 

Profil recherché 
 Niveau de recrutement : Bac + 5 
 Connaissance avérée du développement touristique au travers d’une expérience confirmée 

sur poste équivalent 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Capacités à animer une réunion, à travailler en réseau et à mobiliser les partenaires 
 Autonomie et disponibilité notamment en soirée  
 Rigueur dans l’organisation du travail, le suivi et le reporting 
 Maîtrise des outils informatiques : bureautique, cartographie, ... 
 Aptitudes au travail en équipe avec le personnel du Parc et les élus 

 

 
Conditions de recrutement 

 Poste à temps complet, basé à St Pierre de Chartreuse (véhicule personnel indispensable) 
 Statutaire filière administrative (A) 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 20/09/2017 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 
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