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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 
Dans le cadre d’un remplacement (congé maternité) un(e) chargée de mission agriculture en 

circuit court, alimentation et pastoralisme 
 

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.  Il assoit depuis sa création en 1995 la définition 
et la conduite de ses actions agricoles sur un partenariat avec les Chambres d'agriculture départementales d'Isère et de Savoie, 
et l'association Avenir de l'agriculture en Chartreuse (AAC), qui regroupe les agriculteurs du territoire.  

 
Missions 
Sous la responsabilité du responsable de la mission agriculture, il ou elle aura pour mission : 
 
Activités principales 

• Accompagner les projets alimentaires 

− Participer aux diverses instances de gouvernance/pilotage du PAIT (Projet Alimentaire inter Territorial) de la grande 
région grenobloise  

− Mise en œuvre de la fiche action « restauration collective » au sein du PAiT en tant que chef de file : Accompagner les 
projets d’amélioration des repas servis en cantines scolaires sur plusieurs communes et engager des actions de 
sensibilisation auprès d'autres ; 

− Participer à l’organisation du Mois de l’Alimentation en octobre 2020 (coordination d’événements se déroulant sur le 
massif en partenariat avec d’autres territoires) ; 

− Lancer le projet « alimentation et public précaire ». 

• Accompagner le développement des circuits courts 
- Accompagnement des agriculteurs et des projets collectifs de vente en circuits courts ou de transformation des 

produits agricoles : magasins de producteurs, marchés de producteurs, atelier de transformation collectif, etc. 
- Valorisation et promotion des produits fermiers de Chartreuse à travers des outils de promotion (flyers, application 

internet, …) et des événements (organisation de la Ronde Gourmande, Vis ma vie d’agriculteurs, …). 

• Accompagner et soutenir le pastoralisme 
Animer le Plan Pastoral Territorial de Chartreuse 

− Assurer l'animation technique et financière de la fin du Plan Pastoral Territorial (PPT)  

− Finaliser la démarche d’évaluation et lancer le processus de renouvellement du PPT en partenariat avec les Services 
pastoraux. 

− Appui à la SICA d’alpage de Chartreuse 

− Mise en œuvre du projet Alpages à partager : actions de sensibilisation au pastoralisme. 
Accompagner les éleveurs face à la prédation 

- Veille sur les attaques et observations de loups 
- Communication auprès des éleveurs 
- Lien avec les autres territoires à travers une démarche de concertation mise en place en 2020. 

Travailler en coopération pour améliorer la communication sur le pastoralisme 
- Participer au projet de coopération LEADER sur la création d’une stratégie de communication et de sensibilisation au 

pastoralisme, avec le PNR du Massif des Bauges et la communauté d’agglomération du Pays Basque : finalisation de 
l’élaboration de la stratégie fin 2020 et mise en œuvre de celle-ci en 2021 (création d’outils, …). 

- Mise en place d’une délégation « pastorale » dans le Pays Basque fin octobre 2020 et organisation de la venue des 
Bauges et du Pays Basque en 2021. 
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• Travailler au sein de la mission agriculture du PNR Chartreuse 

− Accompagner les projets de revalorisation des zones pastorales intermédiaires (travail de cadrage de la fiche action 
issue du Living lab « changement climatique » sur la revalorisation des zones pastorales intermédiaires, afin de définir 
la marche à suivre pour 2021) ; 

− Participer à la vie de la mission agriculture du Parc et développer la transversalité avec les autres missions ; 

− Participer aux réunions de l'Association des Agriculteurs de Chartreuse (en fonction des thématiques). 
 

Activités secondaires 

• Liées à la mission agricole 

− Accompagnement des projets dans le domaine de l'agri tourisme ; 

− Suivre le projet pédagogique du réseau d’agriculteurs qui pratiquent l’accueil à la ferme en lien avec la mission 
éducation au territoire du PNRC. 

• Liées à la vie interne du Parc 

− Participer à la réflexion et aux projets transversaux du Parc ; 

− Participer à la vie d’équipe du Parc. 
 
Profil recherché  

• Formation supérieure dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation 

• Expérience et connaissance du milieu agricole, goût pour le contact direct avec les agriculteurs 

• Expérience réelle de la mise en œuvre de démarches collectives et partenariales 

• Ouverture d’esprit, goût pour l’innovation et l’expérimentation 

• Qualités relationnelles confirmées par la pratique d’animation de groupes ou de projets, pratique de l’écoute 
active et concertation 

• Esprit d’équipe 

• Capacité à développer des approches transversales avec les autres missions du Parc dans le cadre du projet du 
territoire  

• Connaissance des problématiques de l'agriculture de montagne 
 

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 contractuelle.  
Véhicule personnel indispensable. 
Démarrage souhaité fin septembre 2020. 
 
Niveau de rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la fonction publique territoriale suivant expérience et ancienneté.  
 
Durée :  
CDD de 6 mois. 
 
Candidature 

- Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 4 septembre 2020 - 12h 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 remplacement poste agriculture en circuit court ». 

- Entretiens prévus le 21 septembre 2020 dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse. 

- Référente : Lise Denat, chargée de mission agriculture de proximité. 
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