Le Parc naturel régional de Chartreuse
(60 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron)
RECHERCHE
Un(e) stagiaire pour l’organisation d’un évènement économique
sur la création d’activité

Contexte :
La Chartreuse est un territoire dynamique sur le plan démographique, particulièrement sur le Cœur
de Chartreuse, mais à contrario le Cœur de Chartreuse ne représente en définitive qu’une faible
part de l’activité économique du Parc. Les secteurs du commerce et des services dominent
l’économie du Parc tandis que le Cœur de Chartreuse demeure plus industriel. La dynamique de
création d’entreprise est soutenue au sein du PNR mais plus faible et plus instable en Cœur de
Chartreuse.
Présentation et objectifs du projet
 Cette action s’inscrit dans une démarche globale en cours menée avec les partenaires de
la création d’activité sur les outils existants, la valorisation de ceux-ci, les compléments à
trouver et la détection d’une mise en relation ou d’une offre immobilière et de réseaux à
constituer.
 Développer une culture d’entrepreneuriat en chartreuse, sensibiliser les porteurs de projets
et présenter de la façon la plus globale les possibilités d’entreprendre en Chartreuse, le
Parc de Chartreuse, en lien avec les partenaires de la création, les intercommunalités et
les collectivités souhaitent organiser une journée de la création / Reprise d’entreprise en
milieu rural.
Mission générale du stage
Encadré par le responsable de la mission développement économique, la personne devra mettre
en œuvre l’évènement.
Il s’agira notamment de préparer la mise en place de l’action en rencontrant les différentes
partenaires, mobiliser les acteurs du territoire (habitants, élus, scolaires, acteurs socio
économiques…) et de d’organiser le projet avec toutes ses facettes (communication, promotion,
logistique, contacts avec les prestataires…).
Contenu du stage
1/ Participation à la mise en place de l’équipe projet avec les collectivités, les associations de
professionnels et les partenaires de la création,
2/ Contribution à la définition du rétro planning du projet,
3/ Rechercher des partenaires de l’évènement, d’intervenants, mobilisation des acteurs du
territoire,
4/ Préparation des supports de communication
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5/ Participation active au pilotage et à l’organisation de l’évènement.
6/ Bilan de l’évènement et suite à donner
Profil du stagiaire
Formation Bac + 3 à Bac + 4 en développement économique, développement local, création
d’entreprise
Sens du contact, dynamisme, goût du travail en équipe et connaissance du monde de l’entreprise
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique),
Permis de conduire et véhicule personnel indispensable,
Autonomie en logement indispensable.
Position dans l'organisation
La personne sera rattachée au responsable de la mission « Economie»
Lieu de rattachement du stage
Siège du Parc naturel régional à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).
Rémunération
- Gratification : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale
- Frais de déplacements professionnels pris en charge.
Durée
4 à 6 mois avec début possible dès Mars 2017.
Candidature
Dossier comprenant curriculum vitæ et lettre de motivation à adresser avant le 15 février 2017 à :
PNR de Chartreuse
Place de la Mairie
38380 Saint Pierre de Chartreuse
accueil@parc-chartreuse.net
Contacts, renseignements :
Parc naturel régional de Chartreuse : - Tél. : 04 76 88 75 20

Maison du Parc - 38380 St Pierre de Chartreuse
Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax. : 04 76 88 75 30
accueil@parc-chartreuse.net
www.parc-chartreuse.net

