Offre d’emploi

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET INGENIERIE MONTAGNE
(Grade d’ingénieur ou d’attaché – Cat. A - H/F)
Le poste sera placé sous l’autorité de Pays de GEX agglo, le chef de projet travaillera en étroite collaboration avec
le service tourisme de l’agglo, le syndicat mixte des Monts Jura (SMMJ) et l’office de tourisme intercommunal
Pays de Gex et sa station Monts Jura.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU POSTE


Engager la station des Monts Jura dans la mise en œuvre de sa stratégie de transition à horizon 2050 et
assurer une coordination territoriale avec les autres pôles touristiques.



Accompagner le territoire dans la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie touristique dédiée à la
destination et garantir une coordination entre les différents chantiers en cours ou à venir (Avenir
montagne, l’hébergement…).



Développer une méthodologie de travail et de coordination avec les différents partenaires concernés
(Département de l’Ain, élus des communes concernées, directeurs de stations, acteurs économiques,
Région RRA, comité de Massif…)

MISSIONS PRINCIPALES


Engager la station des Monts Jura dans la mise en œuvre de sa stratégie de transition à horizon 2050



Mettre en œuvre un programme d’actions opérationnel



Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires



Contribuer à la mise en réseau nationale et locale Avenir Montagne

PROFIL


Bac +4/5, Master II basé sur une formation en aménagement et développement territorial,
Ingénierie de la montagne, aménagement des milieux de montagne, écoles d’ingénieurs,
Postes de Direction domaines skiables de préférence moyenne montagne permettant d’appréhender
l’ensemble des thématiques relevant des plans d’actions défini



Expérience professionnelle sur des fonctions de suivi de maîtrise d’ouvrage complexe, de projets structurants,
multithématiques ou des fonctions similaires de chargé/e de projet.



Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de développement territorial
en espace de montagne
Connaissance du fonctionnement et des acteurs des stations de montagne











Connaissance de l’environnement des stations de montagne, ingénierie de montagne, remontée
mécanique
Connaissance du milieu montagnard et autonomie en sortie terrain toute l’année
Forte capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à être force de proposition
Capacité à travailler en transversalité thématique
Capacité à coordonner tout type de réseaux et d’acteurs et à les faire travailler ensemble

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



Temps complet – contractuel Avenir Montagne 2 ans
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé – prise
en charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets
domicile/travail – COS/CNAS



Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr;




