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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  
Un(e)  agent nature en contrat occasionnel 

 
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.  

 

Missions 

Poste rattaché au responsable de la mission tourisme et sous l’autorité du Directeur, Il ou elle aura pour mission la 

veille et l’entretien de la signalétique et du balisage PDIPR en Chartreuse (secteur Cœur de Chartreuse et Grésivaudan 

principalement).  Cette mission comprend : 

Activités principales 

Terrain : 
- Veille du réseau : état de l’assise, de la végétation, des équipements, de la signalétique et balisage dont la 

signalétique « alpage », relevé GPS-photo des aménagements … 
- Entretien du balisage peinture et de la signalétique PDIPR et alpage : nettoyage de lames, remplacement des 

lames et poteaux (petite maçonnerie), petit débroussaillage, reprise du balisage peinture … 
NB. Pas de mission du bucheronnage, tronçonnage ou autre équipement thermique 

 
Administratif 

- Suivi de la veille et de l’entretien du réseau : liens aux prestataires extérieurs et EPCI (en charge du 
débroussaillage, des équipements de sécurité, des chablis, …), préparation des commandes fournisseurs, mise 
à jour de l’outil en ligne Suricate  

- Réaliser un bilan par collectivité / de saison : format à définir 
 

Activités secondaires : 
Terrain : 
- Appui aux autres missions du Parc pour implantation de signalétique Natura 2000, zones de quiétude animale 

pour la pratique du ski de randonnée, Réserve des hauts de Chartreuse, … 
- Appui aux communes (voire ONF/CRPF) en cas de dégâts particuliers : réunions de terrain, suivi des 

démarches, modification éventuelle des tracés, information aux Offices de tourisme, … 
 
Administratif : 

- Participation à quelques réunions liées au réseau PDIPR : construction d’un outil de gestion, évolution des 
tracés (GR-GRP), déploiement de la filière équestre, du VTT, du trail…) 
 

Profil recherché 

- Pas de qualification spécifique requise  
- Brevet accompagnateur en montagne souhaité 
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum, de préférence sur un poste similaire 
- Connaissance du territoire (sentiers de randonnées) 
- Autonomie en montagne : lecture de carte, orientation, sécurité, météo, … 
- Méthode de diagnostic, évaluation des risques 
- Pratique de la randonnée pédestre  
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- Maitrise des outils bureautiques de base (Excel, Word, PowerPoint) + internet 
- La compétence cartographique serait un plus (formation à l’outil SIT prévue) + utilisation d’un GPS. 
- Capacité à intégrer des démarches de sécurité strictes 

- Travaux manuels : petite maçonnerie, bricolage, petit entretien paysager 

- Goût prononcé pour le travail en montagne et pour l’effort physique  

- Sens de l’organisation  

- Goût pour le travail autonome et en équipe  

- Capacité d'initiative et de décision dans la limite des attributions 

- Echange et communication avec différents publics dans différents contextes (élus, techniciens, voire grand 

public – terrain, réunions, …) 

 
Lieu de travail 

Siège du Parc naturel régional de Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). 

 

Conditions de recrutement 
Poste à temps non complet basé sur St Pierre de Chartreuse,  
Recrutement d’un agent non titulaire saisonnier 
Véhicule personnel indispensable. 
La mission s’organise sur le périmètre du Parc, principalement sur les secteurs Cœur de Chartreuse et Grésivaudan. 

Le métier nécessite des déplacements réguliers sur le périmètre du PNR pour des travaux, des missions d’entretien et 

de diffusion/livraison. 

Le travail s'effectue aussi bien en intérieur qu’en extérieur et par tous temps ; il nécessite une grande disponibilité et 

réactivité en fonction des urgences. 

L’agent est seul sur le terrain la plupart du temps, il peut être amené à travailler en horaire décalé notamment en 

période de canicule (démarrage tôt le matin).  

Matériel / outil mis à disposition. 
 
Niveau de rémunération 

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

 

Durée :  

Contrat de 8 mois à 50 % et 60 % (A compter de mi-mars-début avril 2023). 

 

Candidature 

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

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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