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Le Parc naturel régional de Chartreuse 
(57 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron) 

R E C H E R C H E 

Un·e chargé·e de mission mobilité durable 

Contexte 

Le Parc naturel régional de Chartreuse est un syndicat mixte rassemblant 57 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.  

Le Parc est engagé dans la démarche TEPOS (« Territoire à énergie positive »), qui fixe l’objectif 

ambitieux d’atteindre l’équilibre entre consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable, à 

horizon 2050. La mobilité est un levier clé de cette stratégie, et le Parc travaille depuis trois ans sur 

plusieurs projets de changement de comportement : développement d’un dispositif d’autostop organisé, 

projets pédagogiques auprès du public scolaire, réalisation de films de sensibilisation.  

Il s’est engagé récemment dans deux programmes permettant de lancer de nouvelles actions et de 

pérenniser la dynamique : 

- Le programme PEND’AURA +, piloté par Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement, 
programme CEE 2019 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, qui vise à réduire les 
consommations énergétiques dans le secteur des déplacements. La candidature du Parc porte sur 
la massification de l’utilisation collective des voitures individuelles, via le développement de 
solutions de partage de trajets : autostop, covoiturage, autopartage. 

- L’appel à projet « Vélo et territoires » de l’ADEME. La candidature du Parc intitulée « Ça roule en 
Chartreuse », vise à définir les conditions de développement de l’usage du vélo en Chartreuse. 
 

 

Missions 

Sous la responsabilité de la chargée de mission transition énergétique, le ou la chargé·e de mission aura 

pour mission de développer l’action en faveur de la massification de l’utilisation collective des voitures 

individuelles, dans le cadre du programme PEnD-AURA + : 

- Développer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation/promotion des solutions de 

covoiturage et d’autostop organisé, via la mobilisation de collectifs citoyens, entre autres. 

- Piloter une étude de faisabilité concernant un service d’autopartage sur le territoire. 

- Participer à l’organisation d’évènements et de manifestations. 

- Concevoir et réaliser des animations de terrain auprès du grand public et des prescripteurs.  

- Développer et alimenter les outils de suivi/évaluation des actions mises en œuvre. 

 

Le ou la chargé·e de mission aura également pour mission d’assurer les missions transversales 

suivantes : 

- Assurer les tâches de rédaction de comptes-rendus et de rapports selon des formats prédéfinis.  

- Assurer la coordination entre les actions du Parc et les actions des EPCI partenaires. 

- Participer à la sensibilisation et à l’accompagnement des agents de la collectivité aux modes 

de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

- Alimenter les réflexions engagées localement en faveur du développement de nouveaux 
services à la mobilité. 
 



                      
 
                           

Maison du Parc - 38380 St Pierre de Chartreuse 
Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax. : 04 76 88 75 30 
accueil@parc-chartreuse.net 
www.parc-chartreuse.net 

 

 

 

Profil recherché 

- Formation niveau Master 2, école d’ingénieur, de management ou cursus universitaire (ou niveau 

d’étude plus faible avec expérience significative) dans les domaines suivants : développement 

durable, énergie-climat, mobilité … 

- Maîtrise des bases en matière de fonctionnement des collectivités territoriales (communes, EPCI, 

Départements, Région, PNR) 

- Maitrise des logiciels bureautiques courants (tableur en particulier) 

- Compétences orales et rédactionnelles (rendus des travaux) 

- Capacité d’analyse et de synthèse, d’écoute, de pédagogie, d’adaptation à un public varié 

- Qualités d’animation et sens du contact 

- Capacité d’autonomie, de prise de responsabilité, de créativité 

 

Lieu de travail 

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

 

Conditions de recrutement 
Poste à temps complet, recrutement par voie statutaire (B) ou contractuelle.  
Véhicule personnel indispensable. 
Possibilité de travailler en soirée (rencontre avec des élus), et le week-end pour des animations 
ponctuelles. 
Travail en bureau et sur le terrain. 
Démarrage souhaité en avril 2020. 
 
Niveau de rémunération 

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

ancienneté.  

 
Durée :  
CDD d’un an. 
 
Candidature 

- Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 18 février 2020 - 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 

mobilité» 

- Entretiens prévus le lundi 9 mars 2020 dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse 

- Référente : Sophie Roy, chargée de mission transition énergétique. 

mailto:accueil@parc-chartreuse.net

