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Le Parc naturel régional du Vercors recrute 

un(e) chargé(e) de promotion touristique 
 

 

Le collectif Inspiration Vercors mène un travail de mise en cohérence de la promotion de l’ensemble 

du Vercors depuis 2013. Ce travail s’appuie sur les personnels des Offices de Tourisme et des 

Communautés de Communes dont l’animation se fait au sein du Parc naturel régional du Vercors. 

La convention 2020-2023 qui lie les membres du collectif inspiration Vercors, précise le programme 

de travail annuel est d’ores et déjà défini. 

Dans le cadre du remplacement pour congés maternité de la personne en charge des outils de 

promotions, le Parc naturel régional du Vercors recrute un(e) chargé(e) de promotion touristique. 

 

 

Missions : sous l'égide du responsable du pôle Accueil des publics et tourisme du PNRV : 

 

 Met en œuvre le plan de communication 

 Actualise le site web : https://www.inspiration-vercors.com/ 

 Anime les réseaux sociaux avec la commission digitale, 

 Participe aux Salons, 

 Coordonne le travail de l’agence de presse et l’agence de communication pour les réseaux 

sociaux 

 Accompagne la logistique des accueils presse 

 Réalise des supports graphiques, notamment la lettre info d’inspiration Vercors 

 Met en œuvre les projets de vidéo et photos avec le prestataire 

 Travaille en collaboration avec les opérations menées dans les CDT et CRT 

 Rédige les cahiers des charges en vue du lancement des consultations 

 Assure le suivi administratif et financier 

 

Formation du candidat : 

 

 Formation technique en promotion touristique : BAC+3 minimum, spécialisé en promotion 

touristique ou expérience professionnelle équivalente ; 

 Bonnes connaissances générales du tourisme en moyenne montagne et plus particulièrement 

dans les espaces protégés ; 

 Bonne maîtrise des techniques et outils de promotion (web, édition, salons, réseaux 

sociaux…) 

 Bonne maîtrise de la suite Adobe 

 Bonnes connaissances des acteurs publics et privés intervenant dans le tourisme ; 

 Expérience ou connaissance du secteur de la promotion touristique ; 

 Pratique du fonctionnement des institutions et des collectivités territoriales et des organismes 

de promotion. 
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Type de contrat : 

Emploi contractuel à temps complet de 35 heures/semaine 

 

Durée du contrat : 5 mois 

Du 1er avril au 31 août 2020 

 

Rémunération : 

Par référence à la grille des ingénieurs territoriaux IB444 – IM390 

 

Lieu de travail : 

Lans-en-Vercors (Isère) 

 

 
 

Candidatures : 

 

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional du Vercors 

par mail uniquement à : rh@pnr-vercors.fr 

 

La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au format PDF avec la nomenclature suivante : 
Nom_Prenom_Inspiration_Vercors_LM.pdf et  

Nom_Prenom_Inspiration_Vercors_CV.pdf 

 

Date limite de dépôt des candidatures le : 28 février 2020 

 

Entretiens le : 06 mars 2020 
 

 

 
Contact : 

Pour tout renseignement sur le contenu de la mission, vous pouvez contacter par mail uniquement : 
Mathieu ROCHEBLAVE, Responsable du service Accueil et Tourisme 
mathieu.rocheblave@pnr-vercors.fr 

 
 
 
 

 


