
CONTEXTE
La Fête du Bleu est un événement festif valorisant l’agriculture et le territoire du Vercors.En itinérance sur les villages
du Parc naturel régional du Vercors, la Fête du Bleu est aussi l'occasion de découvrir le patrimoine, les savoir-faire et
toutes les spécificités du secteur géographique où elle s'installe. Cette transhumance sur différents villages et ce lien
au territoire d'accueil font de chaque édition une fête originale et unique.
Cette fête est co-organisée par le Parc naturel régional du Vercors, le Syndicat interprofessionnel du Bleu du Vercors-
Sassenage et l’Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc du Vercors.
L’édition 2020 est organisée avec la commune d’Autrans-Méaudre-en-Vercors et se tiendra le week-end du  25 et 26
juillet 2020 sur le village d’Autrans (Isère)

ZOOM SUR… LA MISSION

EN REMPLACEMENT D’UN CONGE MATERNITE, VOUS COORDONEREZ L’ORGANISATION DE LA 

FÊTE DU BLEU DU VERCORS-SASSENAGE 2020.

Activités et tâches du poste :
 

Activité 1 : Travail de passation avec la coordinatrice – février à mars / durée estimée 1 mois

Tâches - Participe aux réunions de comité de pilotage, ateliers thématiques 
- Participe à la réunion de passation avec le service et les partenaires de la fête
- Lecture et question du dossier de transition 

Activité 2 Conçoit et organise l’événement

Tâches - Gère le rétro-planning et le budget
- Identifie et récence les besoins exprimés et coordonne le soutien déployé par la commune et ses 
différents services
- Choisit les prestataires en lien avec les co-organisateurs
- Gère les aspects techniques et administratifs : conventions, droits d’occupation, encaisse recettes (régie 
d’avance)...

Activité 3 Gère les intervenants internes et externes 

Tâches - Avec l’appui du responsable de service et du directeur, coordonne l’implication de l’équipe interne du 
Parc dans l’organisation de l’évènement 
- Anime les équipes externes impliquées dans le projet (ateliers ; comité de pilotage)
- Gère les interlocuteurs de tous niveaux : communication, techniciens, institutionnels, agricoles
- Le jour de la fête, coordonne les interventions qui sont de la responsabilité du Parc

Activité 4 Mesure et évaluation

Tâches - Communique les résultats de cet événement
- Suit et mesure le post-événement
- Avec l’appui du service administratif et financier, gère la facturation des prestations
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RECHERCHE CDD 6 MOIS 1/2 
à temps complet

CHARGE.E DE MISSION ORGANISATION 
FETE DU BLEU DU VERCORS-SASSENAGE



 PROFIL REQUIS
Conditions et moyens d’exercice 

L’organisation de la fête du bleu 
nécessite des déplacements et des 
réunions à des horaires parfois 
tardifs. 

Espace de travail : bureau à la Maison
du Parc à Lans en Vercors , avec 
ordinateur portable  et téléphone 
professionnel. 

Savoirs
✔ Conduite de projet
✔ Connaissance du monde agricole
✔ Conduite de réunion et animation de groupes
✔ Connaissance des stratégies de communication et de 

l’élaboration de plans de communication 

Savoirs souhaités : 
✔ Connaissance des collectivités dans leur fonction 

administrative et financière (achat public, délibération)

Savoir-faire Savoir-être

Compétences requises :

✔ Maîtriser les techniques événementielles

✔ Avoir une bonne pratique et expérience 
rédactionnelle

✔ Savoir travailler en équipe et organiser, animer des 
réunions (institutionnelles et techniques)

✔ Avoir une pratique courante des logiciels de 
bureautique

Compétences souhaitées :
• Savoir utiliser des logiciels spécifiques : InDesign 
• Animation des réseaux sociaux

Compétences requises :

✔ Qualités relationnelles 

✔ Sens de l’organisation, adaptabilité,

✔ Rigueur et rapidité

✔ Anticipation 

✔ Discrétion

✔ Capacité de résistance au stress

✔ Aptitude à l’animation 

✔ Bonne compréhension et reformulation des 
besoins

Organisation du travail :
Vous intègrerez le service « Agriculture et 
forêt »,  sous l’autorité du responsable de 
service.

Durée de la mission : 6,5 mois
Du 15 février au 1er septembre 

Formation : 
BAC +4/5 de type école 
d’agriculture/agronomie, communication ou de
commerce, ou master à l’université.

Rémunération     :  
Indice brut : 415 + régime indemnitaire

PLUS D’INFOS SUR

L’ÉVÈNEMENT

WWW.FETEDUBLEU.ORG

CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser uniquement par
mail à :  agriculture@pnr-vercors.fr

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 décembre 2019
Entretiens le : 10 janvier 2020 après midi
Réponse définitive prévue au plus tard le 15 janvier 2020

CONTACT
Pour tout renseignement sur le contenu de la 
mission, vous pouvez contacter : 

Parc naturel régional du Vercors 
Prisca Manuel

Tel : 04.76.94.38.47
prisca.manuel@pnr-vercors.fr
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http://www.fetedubleu.org/

