
 

PETR du Briançonnais des Écrins du Guillestrois et du Queyras  
SIRET : 200 052 801 00012 

 

Emploi à pourvoir : INGENIERIE TERRITORIALE 

Chef(fe) de projet  
Avenir Montagne 

 

PETR BRIANÇONNAIS ÉCRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

  

 

 

Contrat :  CDD 30 mois    Durée :   35 Heures / semaine modulable           Lieu : Mont-Dauphin et télétravail 
Rémunération :  Selon grille de la fonction publique territoriale – catégorie A + primes - Chèques déjeuner 
et chèques cadeau Noël - Participation mutuelle et prévoyance maintien de salaire - Déplacement sur le 
territoire régional – Permis B et véhicule                               Poste à pourvoir au 10 mai 2022 

 Délai de réception des candidatures :  le 29 avril 2022  
Date d’entretien : le 02 mai 2022 

Contexte  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fort d’une dynamique d’adaptation aux changements climatiques et de transition écologique initiée depuis 

2014, le PETR porte plusieurs contractualisations et programmes en lien au nom de ces 3 EPCI.  Afin de 

couvrir plus largement le domaine des transitions possibles sur le territoire, le PETR a candidaté à l’appel à 

projet Avenir Montagne Ingénierie proposé par l’État, et il en a été lauréat. Le fil de la stratégie du PETR est 

le tourisme durable. 

Afin de mettre en place cette nouvelle mission, et continuer à travailler au dynamisme de la structure, le 

PETR souhaite recruter un.e chef.fe de projet, afin de piloter un nouveau projet de transition initié par le 

PETR dans le cadre du Plan Avenir Montagnes Ingénierie. 

 Le.La chef.fe de projet est chargé.e du service Avenir Montagne. Son rôle est d’appuyer le territoire dans 

le développement d’un tourisme diversifié et durable. Le.La chef.fe de projet devra répartir son temps de 

travail sur les différentes facettes de sa mission, telles que la mise en place d’une dynamique autour des 

axes du Plan Avenir Montagne, la mise en place et l’animation de réunions de travail et de concertation, la 

mise en œuvre des moyens associés et de partenariats permettant le bon déroulement des actions. Mais 

également d’intervenir en assistance technique pour faire émerger et favoriser des projets sur la 

thématique principalement retenue qui est le tourisme durable et cela avec les partenaires institutionnels 

et les acteurs locaux. Il.Elle se doit d’être garant.e du respect des procédures et du bon déroulé de cette 

mission. 

 
 

Pour postuler 
 

CV et LM à l’attention du Président  
Objet : candidature PETR – AM 2022 

 

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

Informations sur la structure et sur le programme Avenir Montagne ainsi que la fiche de poste complète sur le 
site du PETR : www.paysgrandbrianconnais.fr  
 

Le résumé de la stratégie est joint à la présente offre d’emploi. 

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 CRTE Contrat de relance et de transition écologique, la mission 

de préfiguration Écologie Industrielle et Territoriale, la mise en place d’un contrat 

d’objectif sur les labels économie circulaire et climat air énergie et également le 

programme LEADER.   
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Informations sur la structure et sur le programme Avenir Montagne ainsi que la fiche de poste 
complète sur le site du PETR : www.paysgrandbrianconnais.fr 

  

Emploi à pourvoir : INGENIERIE TERRITORIALE 

Chef(fe) de projet Avenir Montagne 

PETR BRIANÇONNAIS ÉCRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

  
 

Sous l’autorité et en étroite collaboration avec la directrice du PETR, le.la chef.fe de projet est référent.e 
de la mission Avenir Montagne.  

Plus précisément :  

Mise en œuvre et suivi du programme et du plan d’action : 
- Organise et assure le suivi du programme, son pilotage, sa stratégie et ses axes avec les partenaires 
- Met en place et suit les instances du programme  
- Anime le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre à la mission et en coordination 

avec la mission du contrat de relance et transition écologique  
- Met en place les actions retenues dans le plan d’action lié à la stratégie définie par le PETR 
- Assure le suivi-évaluation opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 

référents des partenaires du territoire 
- Mobilise le marché d’assistance technique spécifiquement dédié au programme et mis en place 

par la Banque des Territoires pour recevoir un appui méthodologique en management de projet  
- Communique sur les projets, l’avancée et les résultats du programme par le biais d’une évaluation 

au fil de l’eau 
- Met en œuvre les moyens associés et partenariats permettant le bon déroulement de la mission  
- Est en réseau avec les autres territoires lauréats du Plan Avenir Montagnes 

 

Animation : 
- Accompagne les communes, communautés de communes et les porteurs de projets publics ou 

privés dans l’émergence et la réalisation de leurs projets notamment la recherche de financement 
- Intervient en assistance technique pour faire émerger, favoriser et organiser des projets sur les 

thématiques retenues et en relation avec les partenaires internes et externes, locaux et 
institutionnels 

- Anime et conduit les réunions et les groupes de travail thématiques 
- Mise en réseau d’actions, projets et acteurs travaillant sur une même thématique 
- Veille juridique et financière pour identifier les financements accessibles pour les projets  

 

Appui au lien territoire/état :  
- Crée un cadre de confiance entre les porteurs de projets, les collectivités, les services de l’état 

dont l’ANCT et le commissariat de massif  
- Appui au soutien et au déploiement des programmes de l’ANCT – veille territoriale 

Contribue à la mise en réseau nationale et locale en lien avec la plateforme nationale qui sera 
développée par l’ANCT sur le programme : participer aux rencontres, webinaires, formations et 
échanges, contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 

 

Connaissances et aptitudes requises : 
 

Domaine fonctionnel : Aménagement du territoire, développement durable, tourisme, gestion de projet, 

innovation et accompagnement au changement, multifonctionnalité de la forêt  

Diplôme d’études supérieures et expérience en développement local et ingénierie de projet ; une 

expérience en développement touristique et/ou développement de filière bois sera un plus. 

Bonne connaissance du développement territorial, des collectivités territoriales et des politiques publiques  

Savoir animer des réunions de travail et de concertation 

Maitrise de l’outil informatique, internet ainsi que des canaux de communication 

Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse, rédiger des délibérations, des comptes rendus, des notes 

de travail, des cahiers des charges, de fiches projets incluant des données financières et réglementaires 

Adaptation rapide, réactivité, rigueur, esprit d’initiative et autonomie dans le travail 

Bon relationnel, attitude positive 

Respect des procédures administratives et organisationnelles de la fonction publique et respect des délais 

Sens de l’organisation, de la rigueur, de la discrétion et de la hiérarchie 

http://www.paysgrandbrianconnais.fr/
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Résumé de la stratégie et des actions à mettre en place 
 

Lauréat du Plan Avenir Montagnes Ingénierie, le PETR va travailler en lien avec le Commissariat de massif, 
le Parc National des Ecrins, l’ANCT, les collectivités du territoire et les partenaires publics et privés du 
tourisme et de la filière bois sur la thématique du tourisme durable. Cela implique de travailler le tourisme 
en tenant pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, 
en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement. 
 

Notre stratégie répond à la question suivante : Dans un contexte de prise de conscience qu’il est nécessaire 
d’agir pour un tourisme durable, afin de préserver le territoire et ses nombreux atouts, quelles actions 
mettre en place pour concilier économie, environnement et population locale ?  
 

Le cadre de vie exceptionnel, la qualité ́de l'ensoleillement et de l'air, les promesses de développement 
durable, l'offre multiple pour la pratique sportive, font aujourd'hui du territoire du Briançonnais, des Écrins, 
du Guillestrois et du Queyras un territoire attractif, plébiscité, un territoire choisi par ses habitants mais 
également par de plus en plus de touristes.  
 

Le tourisme, hivernal et estival, demeure le principal moteur de l'économie du territoire et le positionne 
comme la "locomotive" économique du département des Hautes-Alpes.  
Avec un nouveau regain pour les territoires de montagne, il est donc important de travailler à une 
alternative aux pratiques touristiques traditionnelles dites de masse, et regrouper les différentes formes de 
tourisme qui mettent en valeur les ressources naturelles, culturelles, sociales du territoire à l’attention des 
touristes, accueillis de manière à minimiser les impacts négatifs qu’ils génèrent sur les espaces naturels tout 
en profitant des retombées positives pour la population locale et le territoire au sens large.  
 

Les enjeux stratégiques sont donc multiples. Ils s’inscrivent soit directement dans la stratégie proposée 
pour le Plan Avenir Montagne, soit dans d’autres programmes portés par le PETR, tel que le CRTE, tout en 
étant en cohérence et complémentarité les autres programmes en cours dont les espaces valléens portés 
par les EPCI du territoire.  
 

Notre stratégie : Une Montagne en transition par une attractivité tout en sobriété, diversité et résilience 
 

La mission retenue et pour laquelle, un.e chef.fe de projet est recruté.e se décline en 3 axes : 

- Une animation transversale au service du Plan Avenir Montagne, sensibilisation : mise en place de 
groupe de travail sur les thématiques retenues ; émergence de  classes découvertes en travaillant avec les 
acteurs locaux – patrimoines, forets, ciel étoilé ... ; lien avec les espaces valléens, faciliter les financements 
de projets innovants dans le cadre des appels à projet avenir montagne et ANCT et mobiliser le marché 
d’assistance technique spécifiquement dédié au programme et mis en place par la Banque des territoires, 
ANCT ...  
- Une destination touristique lisible, accessible et différenciée : ciel étoilé, destination identifiée exemple 
guide du tourisme durable, tourisme scientifique, bonne pratique en montagne, communiquer sur les 
modes de déplacements doux et actifs ... 
- Une ressource locale de montagne, une image du territoire sud-alpin : Le Mélézin : concilier les usages, 
organiser des temps d’échange, animer le schéma de desserte, accompagner les projets novateurs tels que 
la sylvothérapie ... sciences participatives en lien avec INRA et association locale, faciliter l’usage du bois 
local dans les aménagements touristiques … 

 

http://www.paysgrandbrianconnais.fr/

