
 

 

RECRUTEMENT  
Appel à candidature – prise de fonction prévue au 01/04/2020 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission patrimoine bâti et Géotrek 

Nature du poste - Technique 
- Catégorie A 
- Détachement de la fonction publique ou CDD pour une durée 
de 3 ans. 

 

AFFECTATION, PRESENTATION DU SERVICE 

Dénomination du 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 territoires : communication, animation, planification 
territoriale, patrimoine bâti, tourisme 

Composition du service 9 agents + 4 en relation thématique dans les secteurs 

Positionnement de l'agent 

dans l’organigramme du 

service 

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

Relations fonctionnelles Consultation et concertation avec les autres services de l’État concernés 
(notamment DDT et UDAP) et les collectivités locales. Consultation et 
mobilisation des équipes en interne pour les missions liées aux 
autorisations de travaux et de manifestations sportives : secteurs (en 
particulier techniciens patrimoine naturel et chefs de secteur), pôle 
connaissance et gestion (dont la saisine du conseil scientifique). Echanges 
avec la directrice pour ce qui concerne les GT patrimoine bâti et sport de 
nature. 
Relation fonctionnelle avec le PNE, le département, le SPM et l’APTV pour 
le déploiement de la refonte de Géotrek. 

Affectation territoriale  Siège du Parc 

Résidence administrative Chambéry 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Définition du poste: 

(Mission principale, 

objectifs du poste) 

L’agent met en œuvre le plan d’actions patrimoine bâti issu du protocole 
« Bien vivre ensemble en Vanoise » validé par le conseil d’administration 
en novembre 2019 :  

- Eclairer la réglementation et les démarches administratives ; 
- Assurer une instruction inter-services cohérente et efficace ; 
- Accompagner les propriétaires dans leur projet ; 
- Inciter financièrement les bonnes pratiques ; 
- Sensibiliser et former en favorisant les échanges multilatéraux ; 
- Définir un plan de communication. 
 

Il participe pour les aspects doctrine manifestations sportives et bivouac au 
GT sport de nature du même protocole « Bien vivre ensemble en Vanoise » 
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Il coordonne et anime le développement et la mise en œuvre de la refonte 
de Géotrek® et du portail Rando Vanoise qui en découle dans le cadre du 
groupement de commande piloté par le PNE pour la refonte de l’outil.  

Missions et activités du 

poste 

• GT patrimoine bâti du protocole « Bien vivre ensemble en 
Vanoise » (30 % du temps) 
◦ Poursuivre et renouveler le marché d’expertise architecturale 
◦ Produire un document pour l’information et la sensibilisation sur la 

procédure travaux liée aux codes de l’environnement et de 
l’urbanisme 

◦ Le diffuser auprès des collectivités et assurer le retour 
d’expériences et l’ajustement de l’outil 

◦ Organiser des réflexions en réseau avec les autres services de 
l’Etat concernés ainsi que les artisans et professionnels concernés 
pour construire une doctrine pertinente 

◦ Définir une politique (et la procédure associée) pour le traitement 
des subventions d’aide aux travaux de valorisation du patrimoine 
bâti en cœur de Parc de manière à compléter et renforcer le 
dispositif d’accompagnement technique : production, validation par 
le bureau du CA, rendu compte annuel au bureau du CA. 

 
• Instruction des autorisations de travaux (45 % du temps) 

◦ Réception des dossiers 
◦ Contact et accompagnement des pétitionnaires et collectivités 
◦ Proposition et coordination de l’expertise architecturale le cas 

échéant 
◦ Instruction des dossiers et préparation des décisions 
◦ Relation avec le Conseil scientifique sur ces aspects 
◦ Relation avec les collectivités et services instructeurs 
◦ Suivi des autorisations de travaux en lien avec les collectivités et 

les pétitionnaires dont rédaction des CR et des PV de suivi des 
travaux 

◦ Archivage et bilan des procédures 
◦ Identification des difficultés liées à la lecture des MARcoeur 
◦ Proposition d’évolution des procédures le cas échéant 
◦ Proposition et suivi d’un outil pour la saisie en ligne des demandes 

de travaux en cœur de Parc 
 
• GT sports de nature du protocole « Bien vivre ensemble en 

Vanoise » : élaboration de la doctrine manifestations sportives et 
bivouac (10 % du temps) 
◦ Assurer le suivi et l’amélioration continue du modèle de demande 

de manifestations sportives : retour d’expériences, confrontation 
avec le GT sports de nature 

◦ Assurer l’ingénierie et l’animation des réflexions du protocole BVEV 
liées aux manifestations sportives (GT sports de nature) : critères 
de sélection, accompagnement, outils de sensibilisation, etc. 

◦ Participer à la mise en œuvre de la feuille de route liée aux aspects 
manifestations sportives du GT sport de nature  

◦ Assurer le retour d’expérience de l’ouverture au bivouac d’un point 
de vue règlementaire, proposer le cas échéant des ajustements au 
bureau du CA. 

 
• Développement et mise en œuvre de la refonte de Géotrek® et du 

portail Rando Vanoise : Le PNV participe à un groupement de 
commande piloté par le Parc national des Ecrins sur la refonte de l’outil 
Geotrek qui s’étend sur la période 2019-2022. Le projet est complexe 
et implique plusieurs personnes du PNV (15 % du temps) 
◦ Assurer l’identification des besoins d’implication de chacun en 

interne pour la bonne mise en œuvre de ce groupement de 
commande 

◦ Réaliser la chefferie de projet pour le déploiement de l’outil 
Géotrek® refondu au PNV : planning, répartition des tâches, 
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vérification, délégation 
◦ Informer les partenaires du territoire de l’avancer du projet, identifier 

les liens de l’outil avec les autres outils touristiques du territoire : 
APIDAE et base de données CDESI notamment ; le cas échéant, 
clarifier les rôles avec les autres structures. 

 

Intérêt, difficultés, 

contraintes du poste 

Poste faisant appel à la rigueur et au relationnel avec les autres services et 
collectivités concernés par les décisions. Délais stricts à respecter. 
Déplacements sur le terrain nécessaire. 
La mission liée à Géotrek ® demande également une capacité 
d’organisation et de délégation importante pour mettre en œuvre un projet 
impliquant de très nombreux acteurs tant en interne qu’en externe. 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Savoirs (connaissances 

théoriques et pratiques) 

• Connaissances et expérience en matière de droit à 
l’environnement et de l’urbanisme 

• Expérience en matière d’instruction de dossiers administratifs 

Savoir-faire (technique et 

méthodologique) 

• aptitude à mobiliser l'expertise en interne et en externe 
• capacités d'analyse des enjeux environnementaux et paysagers 

liés à un projet 
• capacités affirmées de rédaction et de synthèse 
• aptitude au travail en équipe 

Savoir-être (attitudes et 

comportement attendu) 

• capacité d'écoute et de dialogue auprès des acteurs territoriaux 
• rigueur et sens de l’organisation, respect des délais 
• autonomie dans le travail et les déplacements en montagne 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Contact 

 

 

Maëlle LEPOUTRE,  
responsable du pôle Valorisation et Communication : 04 79 62 94 92 
 
 

 

Envoi des candidatures 

 
lettre de motivation + C.V. à adresser à :  

secretariat@vanoise-parcnational.fr 
 
 

Calendrier Candidatures à adresser au plus tard le 24 janvier 2020. 
Entretiens le 31 janvier 2020 au siège du Parc à Chambéry. 
Début du contrat prévu le 1er avril 2020. 
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