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Offre de stage  

Chargé(e) de mission AVENIR MONTAGNE 

PETR BRIANÇONNAIS ÉCRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

 INGENIERIE TERRITORIALE 

  

 

Domaine fonctionnel : Aménagement du territoire, développement durable, ruralité, gestion de projet, 
développement touristique, gouvernance et communication 
Durée : 4 à 6 mois - 35 H/semaine modulable    Lieu :  Mont-Dauphin  

Télétravail possible - Chèques déjeuners - Déplacements sur le territoire – Permis B obligatoire – Véhicule 
personnel fortement conseillé 

 
 

Contexte  
 

Territoire alpin de la région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, et du département des Hautes-Alpes, le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras regroupe 3 
communautés de communes et 36 communes. Territoire rural et de montagne, la structure est en charge de 
différents programmes comme le Contrat de Relance et de Transition Écologique et le programme LEADER 
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), dispositif européen de financement de projets 
locaux basés sur un accompagnement de proximité. 
 

Lauréat en 2022, le PETR, en lien avec le commissariat du massif des Alpes et l’ANCT, a mis en place une 
mission avenir montagne, programme étatique dont la vocation de mettre en place une ingénierie dédiée aux 
territoires de montagne.  
 

En lien avec les 3 espaces valléens du territoire, les Stations, les offices de tourisme et les deux Parcs du 
territoire, la stratégie retenue pour la mission Avenir Montagne du PETR est de répondre à la question : quelles 

actions mettre en place pour concilier économie, environnement et population locale ?  
 
Le territoire, ses nombreux atouts et l’ambition est d’explorer de nouvelles formes de tourisme articulant au 
mieux territoire touristique et territoire de vie au quotidien, se veut être un laboratoire un laboratoire à ciel 
ouvert des impacts des changements climatiques et des transitions. Des actions visant à valoriser les ressources 
naturelles telles que le mélézin et le ciel étoilé mais aussi le tourisme scientifique sont à mettre en place. 

 

Mission 
 

 

Sur le principe initié en 2015, des carnets de montagne, le PETR à travers sa mission avenir montagne propose 
un stage afin de compléter les carnets avec un nouveau volet sur les initiatives qui font du territoire un lieu 
attractif, avec des pratiques innovantes de transition et de tourisme durable.  
Cette action de sensibilisation et de porter à connaissance des belles initiatives du territoire devra être originale 
et innovante, intégrant une dimension de participation des habitants et acteurs du territoire.  
 
Plus précisément la mission se déroulera comme suit :  
 

• Diagnostic de ce qui est déjà entrepris sur le territoire en termes de tourisme diversifié, scientifique, de 
sciences participatives et référencement des modes de tourisme du territoire, afin de servir de 
préambule contextualisation au volet « tourisme » des carnets de montagne 

• Mise en place d’une méthodologie de référencement et d’outils pour le bon déroulé de la mission 

• Rencontre avec les porteurs de projets et acteurs du tourisme afin de connaitre les projets / offres 
innovantes du territoire et les intégrer aux carnets de montagnes 

• Mise en place d’atelier d’écriture créative afin d’aider les porteurs de projets et acteurs qui le souhaitent 
à rédiger leur fiche de belles initiatives du territoire à intégrer aux carnets de montagne 

• Compiler les fiches dans la continuité des carnets de montagne qui sera diffusé et mis en ligne sur le site 
du PETR  

• Valoriser les carnets de montagnes par des actions de communication et de diffusion de l’information 

• Suggestion, au vu des initiatives, de parcours ou visites, packages pouvant être proposés pour du 
tourisme endogène ou pour des classes de découvertes - vacances apprenantes. 
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Productions attendues  
 

 Diagnostic de ce qui est fait sur le territoire et outils 

 Synthèse des ateliers d’écriture récréative 

 Recueil des fiches des belles initiatives  

 Une note de proposition de parcours, visites innovantes 
 

 

Connaissances et aptitudes requises  
 

- Adaptation rapide, autonomie, réactivité, rigueur, sens de l’organisation   

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du milieu rural 

- Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement territorial et 

touristique 

- Esprit d'analyse, capacité orale pour animation, conduite de réunions 

- Maitrise des outils de communication, informatique et bureautique 

- Très bonne qualité rédactionnelle et de synthèse  

- Bon relationnel et discrétion  

- Respect des procédures administratives et organisationnelles liées à la fonction publique 

- Respect du fonctionnement de la structure et de la hiérarchie.  

 

 

 

 

Pour postuler 
 

CV et LM à l’attention de Mme La Directrice  
Objet : candidature Stage PETR – AVENIR MONTAGNE 2023 

 

à l’adresse : d.khalifa@paysgrandbrianconnais.fr 
 

 

Aucune information ne sera donnée par téléphone – informations sur la structure et le programme sur le site 
du PETR : www.paysgrandbrianconnais.fr 
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