
 

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges 
recrute 

un(e) chargé(e) de mission 
Avenir Montagne Tourisme Durable 

 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’Etat « Avenir Montagne » et de la stratégie touristique 
de la Charte du Parc en cours de révision (« Un écotourisme de découverte : développer un tourisme et des 
loisirs de pleine nature et de découverte, ancrés et respectueux du territoire » ; « Des sites touristiques 
phares : qualifier et faire évoluer les pôles touristiques majeurs »), le Parc naturel régional du Massif des 
Bauges recrute un(e) chargé(e) de mission « Avenir Montagne ». 

 
 

Missions : 
Aux côtés du vice-président en charge de la thématique tourisme et agriculture et du vice-président en charge 
de la transition énergétique et climatique du Parc, cette personne aura en charge de mettre en œuvre la 
transition du territoire par la diversification touristique, en particulier dans les pôles touristiques majeurs du 
Parc (4 stations de montagne, pôles aquatiques,  grands sites patrimoniaux, …) ainsi que sur les sites, plus 
diffus, d’activité de loisirs de pleine  nature, d'agrotourisme, de valorisation des patrimoines et de sites 
naturels, en accompagnant les acteurs concernées : 
 

- Construire une dynamique collective des acteurs touristiques du massif (élus, OTi, stations, 
opérateurs, associations, gestionnaires…) dans leur transition vers un tourisme durable et diversifié en 
recherchant des coopérations et les complémentarités entre sites 

- Opérer une assistance à maitrise d’ouvrage des acteurs du tourisme du PNR, et notamment les 
collectivités territoriales, pour construire des projets de diversification en prenant en compte les 
enjeux de sous/sur-fréquentation et ainsi adapter l'impact de l'activité touristique au territoire ;  
passer de l'idée à l'action, réaliser les études d’opportunité et les études de faisabilité 

- Faire émerger des projets d'investissement en faveur de la diversification 4 saisons et de la transition 
énergétique des pôles majeurs, en particuliers dans les stations. L'objectif de labellisation 
environnemental peut être un fil conducteur de cette action 

- Sensibiliser et former les acteurs touristiques majeurs aux enjeux et démarche de transitions 
écologiques et sociales (création d’outils, actions de sensibilisation et formations) 

- Porter la dynamique de transition écologique et sociale auprès des socio-professionnels des secteurs 
agricoles, forestiers (etc) pour mettre en œuvre des projets co-construits en faveur de l'agrotourisme 

 
 

Compétences requises : 
- Connaissances : jeux d’acteurs du territoire ; problématiques touristiques en montagne ; dynamiques de 

transitions écologiques ; techniques d’aménagement de sites touristiques ; aspects administratifs et 
juridiques des aménagements 
 

- Savoir-faire : Expérience en ingénierie de projet (rédaction de projet et de cahier des charges, demandes 
de financement…) ; réalisation de plans en phase d’opportunité, évaluation et chiffrage de travaux 
d’aménagement ; capacités relationnelles et expérience en animation d’acteurs multiples ; esprit de 
synthèse, disponibilité et goût pour le travail en équipe 
Maîtrise des outils bureautiques et d’outils graphiques 

 
- Savoir-être : A l’écoute, dynamique, capacité de médiation et de concertation 

 
 
 
 
 



 
 
Profil : 
Au moins 5 ans d’expérience et formation supérieure d’ingénieur ou dans le domaine du développement 
local(bac + 5 souhaité) ou expérience équivalente 
 

Recrutement : 
- Agent contractuel de la Fonction Publique Territoriale, mission de deux ans 
- Indice net majoré maximum 600 suivant expérience et ancienneté + primes éventuelles 
- Travail à temps complet 
- Disponibilité nécessaire, du fait de déplacements réguliers sur le périmètre du PNR, notamment lors de 

réunions, compris en soirée ou le week-end. Permis B valide indispensable (circulation sur routes à 
l’année) 

- Poste basé au Châtelard (73) 
 

Renseignements : Jean-François LOPEZ, Directeur adjoint : 04-79-54-86-40 / info@parcdesbauges.com 
 

Candidatures : adresser votre lettre de candidature manuscrite, accompagnée d’un C.V, avant le 4 février 
2022 à 16 heures à : 
 

Monsieur le Président, Parc naturel régional du Massif des Bauges 
Maison du Parc, 73 630 LE CHATELARD 


