FICHE DE POSTE
CHEF DE PROJET AVENIR MONTAGNE TRANSITION DES MOBILITES TOURISTIQUES
Intitulé du poste : Chef (fe) de projet Avenir Montagnes transition des mobilités touristiques
Poste à pourvoir le : juin 2022
Lieu d’emploi : Moûtiers (déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Tarentaise)
Informations générales :
Domaine fonctionnel : Aménagement du territoire, gestion de projet, innovation et accompagnement du changement
Employeur : Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Date de début/fin de publication : fin mars 2022
Catégorie : A/A+
Expérience minimale souhaitée : 3 à 5 ans dans le domaine de la mobilité et des déplacements, bonne connaissance du
milieu du tourisme
Positionnement hiérarchique : Placé sous l’autorité de la directrice de l’APTV et du Vice-Président chargé des mobilités
Contexte et environnement professionnel du poste :
Principale destination ski en France et dans le monde, la Tarentaise compte 16 communes supports de station de sport d’hiver
et 2 communes supports de stations thermales. Elles sont les moteurs économiques du territoire, avec 419 200 lits
touristiques, dont 154 562 lits marchands. En 2019, l’activité touristique représentait 57 % des emplois du secteur privé de
Tarentaise qui se trouvent principalement dans les hébergements marchands, la restauration et les remontées mécaniques.
Le territoire fait face à de forts enjeux en matière de tourisme qui concernent la diversification, la remise en tourisme, la
mobilité, la transition écologique et énergétique.
L’APTV a porté une étude pour l’élaboration d’une stratégie de mobilité en Tarentaise qui s’est achevée en novembre 2021.
Elle a abouti à une stratégie d’action pour une mobilité Tarentaise multimodale et partagée capable de répondre à la fois aux
enjeux de développement touristique et aux enjeux du transport du quotidien pour les habitants.
Le territoire doit maintenant mettre en œuvre les actions opérationnelles prévues dans la stratégie de mobilité. Cela suppose
d’agir rapidement pour les actions prévues à court terme avec une ingénierie avec un haut niveau d’expertise à travers un
poste dédié. C’est à ce titre que l’APTV procède à la création d’un poste de poste de chef de projet Avenir Montagne transition
des mobilités touristiques en Tarentaise qui permettra de mettre en place les actions qui concernent le tourisme. Le chef de
projet devra conduire ses missions en lien avec les deux chefs de projets des espaces valléens du territoire (Col de la
Madeleine et Tarentaise Vanoise) de façon à assurer une bonne articulation avec les stratégies des Espaces Valléens
notamment sur les aspects liés à la mobilité et aux déplacements.
L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, APTV, rassembles cinq communes de communes et le Conseil Départemental de la
Savoie pour mettre en œuvre un projet de territoire à l’échelle de la Tarentaise. Créée en 2005, elle rassemble 30 communes
qui regroupe plus de 50 000 habitants. L’APTV porte notamment le Schéma de Cohérence Territorial Tarentaise, l’Espace
Valléen Tarentaise, le Contrat de Relance et de Transition écologique.
Descriptif du poste :
Sous l’autorité du Vice-Président, le Chef de projet transition mobilités touristiques sera chargé d’appuyer le
territoire Tarentaise Vanoise dans le développement d’une offre touristique diversifiée et durable.
Il coordonnera la mise en place des actions visant à améliorer la mobilité des touristes tout en l’intégrant au projet de
transition du territoire. Il appuiera et conseillera les instances décisionnelles du territoire engagées dans le projet.
Il entretiendra des liens étroits avec les partenaires locaux ainsi qu’avec le commissariat de massif du territoire.
Ainsi, il permettra d’accompagner de concevoir et piloter efficacement et durablement le projet de transition des mobilités,
d’assurer une bonne coordination entre tous les partenaires sur les différentes thématiques d’intervention, y compris les
enjeux liés aux partenariats financiers, la consolidation du projet en lien avec le CRTE, la communication et la concertation

avec les habitants et leur intégration à cette dynamique.
Ses activités principales sont de :
Définir les besoins d’ingénierie (études, expertises, etc.) nécessaires pour accompagner le territoire vers le
développement d’une offre de mobilité touristique durable et accélérant la transition écologique, les mobiliser et
coordonner en s’appuyant sur les partenaires nationaux et locaux du programme dont notamment la Banque des
Territoires ;
Mettre en œuvre la stratégie de mobilité touristique durable à travers les actions prioritaires court terme : mettre
en place des actions concertées avec l’ensemble des acteurs du tourisme pour encourager les séjours hors samedisamedi et la remise en place d’une offre de trains de nuit, mettre en place une information multimodale et
centralisée sur les offres de transport porte à porte jusqu’en station avec la vente de titres intermodaux ; améliorer
la centralisation des informations voyageurs, la prise en charges des bagages …
Assurer le management du projet et mettre en œuvre un programme d’actions opérationnel : impulser
l’avancement des actions de mobilité, coordonner les opérations et veiller à leur articulation au sein du plan
d’action global, assurer le suivi-évaluation opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les
référents des partenaires du territoire, notamment les chefs de projets des Espaces Valléens. Pour ce faire,
mobiliser le marché d’assistance technique spécifiquement dédié du programme mis en place par la Banque des
Territoires pour recevoir un appui méthodologique en management de projet.
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires, concevoir et animer le dispositif de pilotage
stratégique et opérationnel propre au projet,
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
et des usagers et des partenaires locaux ;
Apporter une expertise ponctuelle aux communautés de communes et aux communes du territoire sur les
questions liées à la mobilité
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale en lien avec la plateforme nationale qui sera développée par
l’ANCT sur le programme : participer aux rencontres, webinaires, formations et échanges, contribuer à la
capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques.

-

Profil recherché :
Ingénierie territoriale ;
Transports, mobilité ;
Développement touristique ;
Ingénierie de l’aménagement ;
Innovation touristique et environnementale ;
Accompagnement du changement.

Conditions :
CDD de deux ans
Emploi à temps complet – Catégorie A
Rémunération/grille indiciaire : en références au cadre d’emploi des attachés territoriaux et selon expérience
Conditions d’exercice de la mission (moyens matériels, horaires particuliers, …) :
- Réunions en soirée selon nécessités du service
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 15 mai 2022 à :
Monsieur le Président
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
133 quai St Réal
73600 MOUTIERS
aptv@tarentaise-vanoise.fr
Pour les candidats présélectionnées l’entretien de recrutement se tiendra le mercredi 25 mai après-midi.

