Profil de poste
chargé(e) de mission pour l’élaboration
de la candidature Espace Valléen de Belledonne
390 Rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex

Référence de l’offre
Date de diffusion
Nombre de poste
Poste à pourvoir le
Date limite de candidature

Direction de l’économie – 03816031299 – 038JFHK
23/03/2016
1
25 avril 2016
07 avril 2016

Type d’emploi

Contractuel(le) – CDD 9 mois

Intitulé du poste

Chargé(e) de mission pour l’élaboration de la candidature Espace Valléen de Belledonne

Cadre statutaire

Attaché / Ingénieur - Catégorie A

Profil demandé

Niveau de formation : BAC + 4 en développement local ou aménagement du territoire
 Expérience d’animation territoriale, de conduite de procédure territoriale contractuelle
multi-financeurs
 Capacité d’expertise dans le champ du tourisme et des loisirs,
 Capacité d’animation, de coordination, de mobilisation des acteurs et de conduite de
réunions
 Expérience en ingénierie de projet
 Capacité à travailler en équipe avec différents types d’acteurs (élus, acteurs socioéconomiques, techniciens, partenaires institutionnels…)
 Aptitude forte au contact et au travail de terrain en milieu montagnard
 Connaissance des dispositifs européens et des procédures de demande de subventions
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Bonnes capacités rédactionnelles
 Capacité d’adaptation et esprit d’initiative
 Bonne maîtrise des outils informatiques
 Rigueur dans l’organisation du travail et du suivi des dossiers
 Autonome dans la réalisation de ses missions
 La connaissance du territoire est un plus

Descriptif de l’emploi

Dans le cadre de sa future prise de compétence tourisme en 2017, la communauté de
communes du Pays du Grésivaudan a lancé la définition d’un schéma de développement
touristique pour son territoire d’intervention. Parallèlement, et dans une approche de
complémentarité, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan souhaite se
positionner, en partenariat avec l’association Espace Belledonne, sur une candidature
Espace Valléen.
C'est dans ce cadre que l'intercommunalité recrute un(e) chargé(e) de mission pour assurer
l’écriture de sa candidature à cet appel à projet Espace Valléen.
Le territoire retenu pour cette candidature est le versant occidental de la chaîne de
Belledonne, majoritairement situé sur le territoire de la communauté de communes Le
Grésivaudan, mais également à cheval sur les intercommunalités de la Métropole
grenobloise, de Cœur de Savoie et de Porte de Maurienne.
Il s’agira donc d’organiser et de coordonner la mobilisation et la contribution de ces 4
intercommunalités à la candidature Espace Valléen.
Des liens de coopération seront par ailleurs à développer avec les deux secteurs de
Belledonne déjà engagés dans une candidature Espace Valléen limitrophes : Oisans et
Arvan-Villards.

Missions

Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du développement
économique de la communauté de communes Le Grésivaudan.
L’ensemble des missions décrites ci-dessous seront co-encadrées par la communauté de
communes Le Grésivaudan et l’association Espace Belledonne.
1. Installer une gouvernance propre à l’élaboration de cette candidature à l'appel à projet
Espace Valléen :
 Identifier et mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés concernés par cette
candidature,
 Organiser la mobilisation et la coordination des 4 intercommunalités concernées par
cette candidature, définir les modalités de fonctionnement et de contribution pour
chacune d’elles et piloter l’animation du réseau des chargés de mission tourisme,
 Organiser et animer des instances de travail techniques, une instance de pilotage
politique
Ces instances seront organisées en articulation avec les instances existantes au sein de
l’Espace Belledonne et de la communauté de communes Le Grésivaudan notamment,
2. Produire un diagnostic territorial et définir une stratégie touristique pour le territoire
de Belledonne
 Réaliser un travail de collecte de données sur le thème du tourisme et des loisirs dans
ses différentes dimensions (économique, environnementale, saisonnalité, répartition
géographique, nature de l’offre, des pratiques et de la fréquentation, notoriété,
organisation des acteurs, mobilités…)
 A partir des enjeux identifiés par le diagnostic, co construire avec l’ensemble des
partenaires identifiés la stratégie de développement touristique de Belledonne et sa
déclinaison en objectifs opérationnels,
3. Définir un programme d’action triennal et sa maquette financière
 Sous réserve de validation de la stratégie, engager la définition d’un premier
programme d’actions triennal et de sa maquette financière, avec les acteurs locaux
mobilisés et l’ensemble des financeurs potentiels
4. Assurer et piloter une coordination des différentes intercommunalités concernées par
la candidature Espace Valléen
 Participer aux réunions de travail tourisme des différentes intercommunalités
partenaires de cette candidature, pour suivre l’élaboration de leur schéma de
développement touristique respectif et ainsi assurer la bonne articulation et
complémentarité de positionnement et d’intervention avec cette candidature.
5. Vie du réseau
 Participation active au réseau des Espaces Valléens Alpin

Temps de travail

35 heures hebdomadaires

Procédure

Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à
communauté de communes du Pays du Grésivaudan – Direction Ressources Humaines.

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi
correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

