
   
                             OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse  
recrute  

un ou une chargé(e) de mission accueil, promotion, et événementiels internes 
 

CONTEXTE   :  
La CC Cœur de Chartreuse, collectivité de 17 000 habitants, regroupe 17 communes à cheval sur deux 
départements (Isère et Savoie). La CC Cœur de Chartreuse dispose d’un service tourisme composé 
d’un responsable du service tourisme / chef de projet Avenir montagne ingénierie et d’un chargé de 
mission activités et loisirs de pleine nature. Vous viendrez compléter cette équipe. 
 
PROFIL  DU POSTE :  
Sous l'autorité du responsable du service, le chargé de mission assure les missions liées à l’accueil 
touristique, la promotion du territoire ainsi que la gestion des évènementiels internes. 
 
MISSIONS DU POSTE:  
Vous aurez en charge : 

- La gestion du péage du Cirque de Saint-Même pendant la saison estivale (agents, gestion du 
site…) 

- Participation à l’animation du partenariat entre la Communauté de Communes et l’Office de 
tourisme Cœur de Chartreuse sur les actions d’information et de promotion du territoire et 
plus particulièrement la promotion des sites en gestion de la Communauté de communes. 

- Participation à l’animation du partenariat entre la Communauté de Communes à Chartreuse 
tourisme sur les actions de promotion de la destination « Chartreuse ». 

- Contribution à la mise en place et à l’animation d’un réseau d’hébergeurs en lien avec le Parc 
naturel régional de Chartreuse et l’OT Cœur de Chartreuse.   

- Définition et expérimentation de nouveaux itinéraires de balade/randonnée pouvant être 
utilisés avec et sans neige, « itinéraires hybrides » en lien avec les communes, les 
socioprofessionnels et les équipementiers. 

- Veille de la Via Chartreuse, voie verte, et participation à son développement et à sa mise en 
tourisme.  
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

 Poste à temps complet : 35 heures et à pourvoir CDD de 2 ans à compter du 1er novembre 
2022  

 Formation Bac+5 Tourisme – Développement des Territoires ruraux ou expérience 
équivalente 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 Autonomie, rigueur, qualité d’organisation et réactivité 

 Maîtrise des outils bureautiques, informatiques et de communication 

 Qualités rédactionnelles, capacité d'analyse et de synthèse 

 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 Savoir travailler seul, en binôme et en équipe 

 Compétences d’animation de réunion 

 Sens du service public 

 Permis de conduire obligatoire 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participations mutuelles + COS 
 
CANDIDATURE : 
Lettre + CV à retourner pour le 6 septembre 2022 dernier délai : 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 



  A l’attention de de Madame la Présidente 
Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

 
- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
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