
 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Marque Esprit parc national – renfort temporaire   

Nature du poste Niveau Master ou équivalent  

CDD de 3 mois, de début octobre à fin décembre 2021 

Temps complet  

 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Service  Pôle Valorisation - Communication  

Mission principale du 

service 

Elaborer et mettre en œuvre des stratégies thématiques permettant de concourir à 

la mise en œuvre du contrat d'objectifs dans ses volets d'accompagnement des ter-

ritoires : communication, animation, planification territoriale, patrimoine bâti, 

tourisme 

Composition du service  

 

10 agents + 4 en relation thématique dans les secteurs 

Positionnement de 

l'agent  

Poste placé sous l'autorité du chef du pôle Valorisation Communication. 

Relations fonctionnelles Étroite coordination interne avec la chargée de mission tourisme, les 

techniciens tourisme en charge de la marque sur les secteurs, la chargée de 

mission agriculture, etc. 

 

Affectation territoriale 

(siège, antenne, secteur) 

Siège. Poste non logé 

Localisation  Chambéry 

 

  

RECRUTEMENT 

Appel à candidature – prise de fonction prévue au 1er octobre 2021 
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MISSIONS ET ACTIVITES 

Définition du poste: 

(Mission principale, 

objectifs du poste) 

Appui à la chargée de mission tourisme dans le déploiement de la marque à l’échelle 

du Parc, notamment en termes de pilotage administratif et d’animation de réseaux. 

 

Missions et activités du 

poste 
Gestion des contrats : 

- Mise à jour de la base de données Esprit Parc national (contrat, 

signature, avenant, photo, coordonnées…) 

- Suivi des audits de renouvellement (Altea) 

- Relance et mise à jour des candidatures en cours 

- Traitement des demandes d’adhésion 

- Suivi du plan de contrôles en lien avec l’OFB  

 

Animation du réseau : 

- Aide à l’organisation d’une session de formation à destination des 

bénéficiaires de la marque 

- Rédaction et envoi de newsletter 

- Diagnostic et prospective  

Intérêt, difficultés, 

contraintes du poste 
Technicité, apport positif pour le territoire, relations internes et externes.  

 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Savoirs et savoir- faire Connaissances approfondies dans le domaine du marketing touristique, 

marketing de destination. 

Maitrise des outils web, multimédia et bureautique 

Méthode, rigueur, autonomie et sens de l’organisation  

Qualités relationnelles 

Capacité à rendre compte 

 

 

 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Le dossier comprendra obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum vitae. 

Le dossier sera adressé par courriel avant le 31 août à : secretariat@vanoise-parcnational.fr 

Informations complémentaires et contact auprès de Virginie Rochette, chargée de mission 

tourisme, au 06 26 84 73 32. 

Entretien prévu le 14 septembre au siège du Parc à Chambéry ou en visio.  

Prise de poste le 1er octobre. 
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