
                                       
 

Offre d’emploi 

CHEF DE PROJET  

« AVENIR MONTAGNE » H/F  

Serre-Ponçon est un territoire de montagne dynamique et attractif au cœur du département des 
Hautes-Alpes. Les collectivités riveraines du lac de Serre-Ponçon partagent l’objectif de valoriser les 
atouts de leur territoire et de poursuivre la transition de leur stratégie touristique vers une offre 
diversifiée, toutes saisons, durable, respectueuse de la biodiversité et des paysages et sobre en 
ressources naturelles et foncières. 
 

Dans le cadre du plan de soutien à l’économie de montagne vers un tourisme plus durable « Avenir 

Montagnes », la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, la Communauté de Communes de 

Serre-Ponçon Val d’Avance, la Commune de Lauzet sur Ubaye et la Commune d’Ubaye Serre-Ponçon, 

en partenariat avec le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon 

(SMADESEP), se sont associés afin de travailler collectivement à la diversification de l’offre touristique 

autour du lac. 

La communauté de Communes de Serre-Ponçon (CCSP), qui porte administrativement le programme 

Avenir Montagnes, recrute un·e chef·fe de projet pour le pilotage et l’animation du projet territorial. 

Rattaché·e administrativement à la CCSP, le/la chef·fe de projet sera placé·e sous l’autorité directe 

du Directeur général des services.  

 

Le/la chef·fe de projet accompagne la conception, la mise en œuvre et assure le suivi du projet de 

développement touristique diversifié, durable et résilient. Il appuie et conseille les instances 

décisionnelles communales et intercommunales engagées dans le projet. Pour cela, il entretient des 

liens étroits avec les partenaires locaux (ainsi qu’avec les représentants des partenaires nationaux), 

qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il accompagne les porteurs de projets publics et privés du 

territoire dans la conception et la réalisation de leurs opérations. 

Il apporte une ingénierie de projet, financière et administrative permettant d’apporter une forte 

plus-value à l’ingénierie déjà existante sur le territoire et assure une mutualisation efficace des 

compétences. 

Le/la chef·fe de projet s’appuie sur le Club des territoires lauréats pour s’inspirer, se former, 

s’exercer et partager ses expériences, notamment autour de la plateforme de mise en partage des 

expériences inspirantes déjà conduites. 

Il veille à la complémentarité et aux synergies du programme « Avenir Montagne » avec l’ensemble 

des programmes et dispositifs engagés et à venir sur les thématiques de la transition écologique, du 

tourisme et de l’aménagement. 

 

 

 

 



                                       
MISSIONS  

Piloter la conception d’une stratégie touristique en transition sur le territoire Serre-Ponçon : 

- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours, 

notamment les CRTE et la candidature Espace Valléen, pour analyser les dynamiques 

territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec les deux présidents des Communautés de Communes et les deux maires 

des Communes associées, stabiliser les intentions politiques et partenariales ; 

- Construire et faire valider le projet de transition de la stratégie touristique du territoire, en 

cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les 

partenaires nationaux et locaux du programme Avenir Montagnes ainsi que sur les Offices de 

Tourisme et le réseau des territoires lauréats ; 

- Concevoir et rédiger la feuille de route de transition de la stratégie touristique de la 
destination « Serre-Ponçon » ; 

- Définir, le cas échéant, les besoins en ingénierie nécessaires à la mise en œuvre de la politique 
de développement partagée. 
 

Mettre en œuvre le projet : 

- Impulser et coordonner les opérations en lien avec les partenaires des quatre collectivités ; 

- Mettre en œuvre et animer les offres de service retenues pour le territoire ou tout autre 

dispositif ; 

- Gérer les marchés publics pour le choix des prestataires, suivre le budget global du 

programme ; 

- Assurer le suivi, et l’évaluation de la stratégie de développement économique et touristique 

du territoire et des opérations. 

- Communiquer et promouvoir les objectifs politiques et opérationnels 

 

Accompagner les porteurs de projet publics ou privés : 

- Accompagner à l’élaboration des plans de financement ; 

- Apporter une ingénierie administrative et financière fine : montage des budgets, rédaction 

des délibérations ; rédaction des documents de mise en concurrence, Rédiger les demandes 

de financements etc. 

 

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

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 

- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 

s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels 

courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des 

solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif 

d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès 

des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; 

- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de 

co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

 

 



                                       
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges ; 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques, 

notamment sur la plateforme de mise en partage des expériences. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Le chef de projet devra avoir une maîtrise fine de la conduite et gestion de projet ainsi que des 

méthodologies d’animation et de communication. Il doit être expert en ingénierie financière. Il aura 

en outre une excellente connaissance du cadre légal et réglementaire des collectivités territoriales. 

Disponible et réactif, le chef de projet sera le chef d’orchestre de la stratégie touristique territoriale et 

devra faire preuve de qualités relationnelles et d’esprit d’initiative, d’autonomie, de rigueur et 

d’organisation. 

Compétences : 

- - Maîtrise des méthodologies d'ingénierie de projet, d'analyse, de diagnostic et d'évaluation 

- - Maitrise des méthodologies d’animation et de communication 

- - Aptitude à la négociation 

- - Expérience en Développement économique ou stratégie touristique 

- - Bonne connaissance du marketing touristique, médiatique et culturel, ainsi que de 

l'environnement institutionnel des collectivités territoriales y compris marchés publics 

Savoir être : 

- Sens du relationnel et du travail en équipe ; 

- Sens de l'opérationnel et du travail en transversalité ; 

- Qualité d'organisation et de méthode, esprit de synthèse ; 

- Dynamisme et sens de l'initiative ; 

- Aptitude à l'animation de démarches partenariales. 

Formation ; expérience et diplôme requis : 

- Formation supérieure (diplôme bac +5) en sciences économiques, développement territorial, 

aménagement du territoire, sciences politiques 

- Expérience souhaitée sur un poste d’ingénierie de projet dans le domaine public de 5 à 10 ans. 

- Bon niveau de maitrise des enjeux du tourisme de montagne, de la transition écologique et 

des thématiques de l'axe écologique du plan France Relance : rénovation énergétique, 

mobilités, transition agricole et alimentaire, technologies vertes, économie circulaire, 

tourisme durable... 

- Identification des leviers et ressorts des territoires dans la transition écologique, bonne 

connaissance des interventions des collectivités territoriales (compétences, processus de 

décision...) 

- Expertise sur les dispositifs de soutien financiers publics et privés. 

- Bonne connaissance de la comptabilité et des finances publiques. 



                                       
 

Candidatures, CV et lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes de Serre-Ponçon  

• Courrier postal : Communauté de communes de Serre-Ponçon 6 impasse de l’Observatoire 

05200 EMBRUN 

• Courriel : o.pelloquin@ccserreponcon.com  

• Pour tout renseignements : contacter Olivier Pelloquin, Directeur général de la Communauté 

de communes de Serre-Ponçon, 06 37 11 95 67 

mailto:o.pelloquin@ccserreponcon.com

