
 

 

 
 
 
 

 

Le Parc naturel régional de Chartreuse 
(57 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron) 

R E C H E R C H E 
Un(e) stagiaire sur la sensibilisation des acteurs à l’économie circulaire 

 
 
Contexte 
 
Depuis 2016, le Parc naturel régional de Chartreuse est lauréat de l’appel à projet régional « TEPOS » 
(Territoire à Energie Positive), et de l’appel à projet national « TEP-CV » (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) ce qui signifie qu’il se donne l’objectif d’être à l’équilibre entre consommation et 
production d’énergie renouvelable à horizon 2050. En 2019, le Parc a également obtenu le Bonus TEPOS 
« Economie Circulaire ». 
 
Le projet de territoire, inscrit dans la nouvelle Charte du Parc, souhaite clairement accompagner et favoriser 
les dynamiques d’économie circulaire en mobilisant et sensibilisant les acteurs du territoire et notamment 
les entreprises.  

Le Parc de Chartreuse, en lien avec ses partenaires et intercommunalités membres, souhaite favoriser 
l’émergence de synergies entre les entreprises avec une approche territoriale ou de filière (zones 
d’activités, espaces économiques proches ou filières économiques) de sorte qu’elles réutilisent entre elles 
et/ou avec les collectivités leurs résidus de production. Dans le secteur de la construction (10% des 
établissements du PNR), qui produit énormément de déchets, la sensibilisation des professionnels du BTP à 
l’utilisation des matériaux biosourcés et à l’amélioration du tri sur les chantiers en vue du recyclage, est un 
enjeu fort. 

 
Fort de cette ambition, le Parc souhaite réaliser plusieurs actions afin de développer des dynamiques 
d’économie circulaire auprès des entreprises. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la chargée de mission Economie et en lien avec la chargée de mission Transition 
Energétique, le ou la stagiaire aura en charge de : 
 

1) Mobiliser les acteurs privés autour des enjeux d'économie circulaire et accompagner les démarches 
émergentes sur le territoire 

 
Cette action s’adresse à tous types d’acteurs économiques : commerçants, artisans, industries, entreprises 
de services, agriculteurs. L’objectif est de réaliser une première sensibilisation, de valoriser les bonnes 
pratiques (cartographie) et de mettre en réseau les acteurs économiques.  
 
Cela pourra prendre la forme d’entretiens personnalisés, de rencontres entre acteurs, de réunions 
d’informations, de campagnes de communication notamment sur la réalisation de diagnostics et d’audits de 
flux dans les entreprises afin de massifier leur réalisation sur le Parc de Chartreuse. 
 
 
 



 

 

2) Organiser et animer des ateliers pour développer des synergies et des mutualisations permettant 

aux entreprises de faire des gains environnementaux et économiques 

 

Cette action peut s’envisager sous forme de « Bourse aux ressources », sur le modèle du PNSI (Programme 

National des Synergies Interentreprises) mais avec des cibles plus larges que les entreprises industrielles. 

Elle vise à mettre en relation les besoins de certains acteurs économiques avec les ressources identifiées 

chez d’autres acteurs. 

 

3) Réaliser une étude d’opportunité sur la mise en place d’une application numérique pour favoriser 

les synergies entre les entreprises, associations et collectivités du Parc de Chartreuse 

 

Cette étude doit se réaliser en lien avec le service SIT du Parc, les services agricultures, Forêt/Bois et 

Tourisme du Parc, les services économiques des EPCI, les Chambres consulaires et les agences Auvergne 

Rhône-Alpes entreprises.  

Formation et compétences requises 

• Formation dans le domaine du développement durable en entreprise ou du développement local 

• Sensibilité aux enjeux de la transition énergétique 

• Connaissance du monde de l’entreprise 

• Capacités d’autonomie et de prise de responsabilité 

• Aptitudes au travail en équipe 

• Sens du contact, dynamisme 

• Rigueur et qualités rédactionnelles 

• Aptitudes à organiser des événements 

• Capacités d’adaptation à un public varié, écoute, pédagogie, esprit de synthèse 

• Maîtrise de l’outil informatique bureautique + Internet, et des réseaux sociaux 
 
Informations complémentaires 

• Durée : 6 mois (A compter de septembre 2020) 

• Lieux : locaux du parc – place de la mairie – 38380 St Pierre de Chartreuse 
 
Conditions 

• Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur 

• Permis B et véhicule personnel indispensable 

• Autonomie en logement indispensable 

• Ordinateur portable mis à disposition et voiture de service à la demande  
 
Candidature 

• Dossier comprenant  curriculum vitæ et lettre de motivation 

• Dépôt des candidatures avant le 1/06/2020 

• Entretien physique ou en visio le 5/06/2020 

• Demande à adresser par mail à :  
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Chartreuse 
Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse 
E-Mail : accueil@parc-chartreuse.net 

 
 
 
 
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 


