
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction du 
Développement Durable et du Territoire 
 

Un chargé de missions espaces valléen (H/F) 
Cadre d'emploi des Attachés territoriaux (catégorie A)  

 
 

En 2016, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc s'est engagée dans la démarche « Espaces Valléens ». Il 
s’agit d’une démarche de diversification touristique estivale, basée sur la valorisation des patrimoines 
naturels et culturels du territoire. Ce travail est mené en partenariat étroit avec l'Office de Tourisme 
intercommunal. 

La CCVCMB recrute un(e) chargé(e) de missions pour animer la démarche Espace Valléen et mettre en 
œuvre le plan d'actions pluriannuel. 
 
Missions 

• Suivi des dossiers de demandes de financements auprès des trois partenaires : FEDER, Région et 
FNADT, 

• Préparation et animation des instances de pilotage, notamment le Comité de pilotage Espace 
Valléen (invitations et compte-rendus) 

• Coordination de la mise en œuvre du plan d'actions pluriannuel Espace Valléen en lien avec les 
services pilotes et les partenaires financiers, 

• Assurer les invitations et compte-rendus des groupes de travail thématiques, 
• Suivre plus spécifiquement des actions étude d'impact de l'activité touristique et schéma 

prospectif hébergement touristique, 
• Suivi des indicateurs de réalisation et de résultat des actions Espace Valléen, 
• Participation au réseau des Espaces Valléens à l'échelle du massif des Alpes, 
• Être l’interlocutrice des financeurs (Région, Feder et FNADT) pour toutes questions 

administratives et financières, 
• Communication des actions Espace Valléen, 
• Gestion administrative des dossiers de demandes d’aides à la rénovation énergétique de l’habitat 

privé, 
• Suivi des actions de la Direction du Développement Durable du Territoire. 

 
Profil 
 

• Formation supérieure (bac +5 souhaité) 
• Expérience de la coordination de projets et des projets européens 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales appréciée, 
• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 
• Dynamisme, autonomie, sens de l’organisation 
• Capacité d’écoute, d’animation, de communication et de synthèse 

 

Contact : Delphine REY, Responsable développement durable et tourisme 04 50 53 24 01 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 06/12/2019 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
CCVCMB par mail à  emploi@chamonix.fr 
 
Poste à pourvoir le 01/03/2020 


