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CONTEXTE 
 
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) située en Savoie en versant sud du Parc 
National de la Vanoise et à la frontière italienne est constituée de 10 communes. 
Elle est : 
 

- un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du développement touristique et 
économique, en pilotant la politique de mobilité (élaboration d’un schéma global de déplacements Haute 
Maurienne Vanoise, gestion de services de transports collectifs à destination de la clientèle touristique et de 
la population locale), en déployant le très haut débit (réseau fibre optique), en conduisant une politique de 
soutien aux commerces et services de proximité, en gérant plusieurs zones d’activités économiques et une 
pépinière d’entreprises,  en portant la stratégie de développement touristique de la destination (création d’un 
office de tourisme intercommunal, animation d’une politique immobilier de loisir, gestion d’activités de pleine 
nature, autorité organisatrice des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de ski de la 
Norma), en soutenant le développement agricole;  

- un acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants en gérant des 
équipements intercommunaux culturels et sportifs (piscine, gymnase, cinémas…), en mettant en œuvre la 
politique enfance-jeunesse (accueils extrascolaire et périscolaire), en conduisant une politique 
d’accompagnement aux familles, à la parentalité et en faveur des personnes âgées (portage des repas à 
domicile, transport à la demande, gestion d’une résidence autonomie et d’un accueil de jour Alzheimer), en 
conduisant la politique de développement culturel du territoire ( portage de manifestions et spectacles vivants 
de portée communautaire, mise en œuvre d’outils de valorisation touristique des patrimoines), en gérant une 
maison de services au public (MSAP),  en conduisant  une politique en faveur du logement et du cadre de 
vie (accompagnement des propriétaires dans le cadre d’opérations d’amélioration de l’habitat); 
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La CCHMV s’appuie au quotidien sur le CIAS Haute Maurienne Vanoise créé en septembre 2019 afin d’assurer 
l’exercice des compétences Action sociale de la CCHMV. 
 

- un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement avec l’animation d’une 
concertation autour de la biodiversité, le développement de la filière bois énergie, le soutien aux actions de 
maîtrise de la dépense énergétique et du développement de la production des énergies renouvelables, la 
compétence assainissement collectif, la prévention des inondations ainsi que la collecte et le traitement des 
déchets des ménages. 

La Haute Maurienne Vanoise est une destination touristique composée de 5 stations de ski alpin (Aussois, 
La Norma, Valfréjus, Val Cenis, Bonneval sur Arc) et trois sites nordiques (Bessans, Aussois/Sardières et 
Val-Cenis Bramans). Le territoire s’est doté d’une stratégie de développement touristique afin de 
répondre de manière cohérente et de la façon la plus efficace possible aux enjeux identifiés. La Haute 
Maurienne Vanoise doit en particulier faire face à la problématique de refroidissement de ses lits 
touristiques (48 000 lits), notamment par des sorties de baux massives dans un avenir proche.  
A ce titre, le territoire a décidé de structurer une « Politique Immobilier de Loisir », permettant de se 
doter de l’ensemble des outils nécessaires pour maintenir voire améliorer la fréquentation des lits 
touristiques de la destination.  
Le chargé(e) de projets « Immobilier de Loisir » aura la mission de piloter cette politique en collaboration 
avec les acteurs concernés.  
 
Cette Politique Immobilier de Loisir s’appuie sur plusieurs principes fondamentaux :  

- Structurer l’ensemble des actions et des acteurs à une échelle pertinente ;  
- Se doter de tous les outils possibles et opportuns pour optimiser la réussite de cette 

politique ;  
- Dédier des ressources humaines à cette problématique ; 
- Identifier les besoins de chaque type d’hébergeur (au-delà des meublés de tourisme) et 

tenter d’y répondre précisément ; 
- Impliquer les hébergeurs dans la vie de leur station, leur reconnaître un rôle et une 

légitimité dans le fonctionnement économique de la station.  
 
Cette Politique Immobilier de Loisir est pilotée par la Communauté de communes en étroite collaboration 
avec l’Office de tourisme de Haute Maurienne Vanoise et en partenariat avec les acteurs publics et privés 
concernés. 
 
Le Chargé(e) de projets sera sous l’autorité directe du Responsable du Pôle Développement – Projets 
de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise. Afin de répondre au mieux aux objectifs de 
la stratégie de développement touristique, ses missions seront coordonnées par la coordinatrice de la 
Cellule Tourisme et pilotées par la Commission Tourisme de la Communauté de communes. Il travaillera 
en équipe avec les autres chargés de projets du territoire et les structures d’exploitation touristique 
(office de tourisme, domaines skiables, centrales de réservation…) et l’ensemble des acteurs intervenant 
dans le secteur de l’hébergement touristique (agences immobilières notamment).  
 
 

MISSIONS 
 
Les missions confiées sont les suivantes : 

§ Amélioration continue de la connaissance de l’immobilier de loisir sur le territoire de Haute 
Maurienne Vanoise à travers l’animation d’une base de données dédiée, afin de disposer 
d’éléments prospectifs et d’adapter au mieux les actions menées aux besoins identifiés ; 
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§ Animation du réseau des hébergeurs à travers notamment l’information et la sensibilisation aux 
enjeux de l’immobilier de loisir, l’organisation de l’évènement annuel dédié et l’information sur 
les dispositifs d’aides existants ; 

§ Constitution, amélioration continue, animation et pilotage de la boîte à outils au service des 
propriétaires, afin de leur proposer un accompagnement « sur mesure », dont : 

- Le manuel numérique du propriétaire en Haute Maurienne Vanoise, à envisager comme 
une source d’information et de conseils régulièrement actualisés (fiscalité, gestion de 
patrimoine, rénovation énergétique, labels, attentes des clientèles, solutions de 
commercialisation, etc.) ; 

- L’identification, la création et l’animation d’un réseau d’entreprises de services en lien avec 
l’hébergement touristique ou susceptibles d’en proposer (services de conciergerie 
notamment) ; 

- La collaboration avec l’office de tourisme dans le cadre de la démarche « Qualité, Confort, 
Hébergement » Haute Maurienne Vanoise. Dans le cadre de cette démarche : 

§ L’office de tourisme assure la labellisation des hébergements touristiques ; 
§ La Communauté de communes et l’office de tourisme collaborent sur : 

• L’élaboration, chaque année, du dispositif d’avantages accordés aux 
propriétaires d’hébergements labellisés ; 

• L’animation du Club Propriétaires Ambassadeurs ; 
• Les opérations permettant de stimuler la rénovation de l’immobilier de 

loisir : 
o Animation d’un dispositif de conseil aux propriétaires en matière de 

relooking et de rénovation (office de tourisme) ; 
o Animation du réseau d’artisans (Communauté de communes). 

§ L’office de tourisme fournit un appui aux propriétaires d’hébergements touristiques 
en matière de commercialisation. 

§ Création de la « Maison des Propriétaires », qui, lorsqu’elle sera en place et quelle que soit sa 
forme, reprendra l’ensemble des missions énoncées ci-dessus en lien avec les partenaires locaux 
publics et privés de l’immobilier de loisir. 
 

Sur la base de la stratégie déjà définie, le pilotage stratégique de la Politique Immobilier de 
Loisir consistera à : 

§ Organiser le plan de travail pluriannuel ; 
§ Assurer la veille et le benchmark ; 
§ S’assurer de la cohérence de la Politique Immobilier de Loisir avec la stratégie de développement 

touristique Haute Maurienne Vanoise ; 
§ Décliner, le cas échéant, la Politique Immobilier de Loisir en fonction des problématiques de 

chaque station (traduction des objectifs et adaptation des outils) ;  
§ Collaborer avec les autres chargés de projets du territoire et identifier des passerelles avec 

d’autres projets en lien à l’immobilier (logements saisonniers, par exemple) ; 
§ Assurer l’interface avec les actions menées à l’échelle de la Maurienne (Syndicat de Pays et/ou 

Maurienne Tourisme), départementale voire régionale ; 
§ Animer la gouvernance de la Politique Immobilier de Loisir : 

- Animation de la gouvernance spécifique de la Politique Immobilier de Loisir, en lien avec 
la Commission Tourisme notamment ; 

- Mise en complémentarité des démarches grâce à un pilotage transversal ; 
- Coordination des parties prenantes pour optimiser les efforts humains et financiers. 
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CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES 
 

Diplômes et 
qualifications 

 
Formation supérieure Bac+3 à 5 dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : tourisme, aménagement du territoire, développement local, 
sciences économiques ou politiques, commerce et/ou marketing. 
 

Connaissances 
Compétences 

 
Obligatoires : 
§ Conduite de projets stratégiques et opérationnels :  

- Capacités de réflexion stratégique à une échelle territoriale large et 
articulation avec les particularités locales ;  

- Expertise dans la conduite de projet, dans la gestion et la coordination 
de projets multipartenaires. 

§ Animation pluri-acteurs : 
- Capacités d’animation et de fédération des acteurs publics et privés ; 
- Animation et gestion d’équipes ; 
- Aptitudes au travail collaboratif. 

§ Maîtrise de l’anglais et des principaux outils de bureautique ; 
§ Permis B indispensable. 
 
Souhaitées : 
§ Connaissances et expertise technique en lien à l’immobilier : 

- Connaissance des problématiques spécifiques à l’hébergement 
touristique en montagne, par typologie d’hébergement ;  

- Connaissance des modes de gestion de l’immobilier de loisir en 
montagne, maîtrise du droit et de la fiscalité de l’immobilier de loisir ; 

- Gestion et valorisation de patrimoine immobilier. 
§ Sensibilité à l’urbanisme et l’architecture en montagne, connaissance 

technique du bâtiment ; 
§ Connaissance ou aptitude à appréhender rapidement le tissu économique 

local et son fonctionnement ; 
§ Maîtrise approfondie d’Excel (logiciel actuel de gestion de la base de 

données des hébergements touristiques) ; 
§ Connaissance en gestion de bases de données ; 
§ Connaissance en géomatique. 
 

Qualités 

 
§ Excellent relationnel ; 
§ Aptitudes rédactionnelles ; 
§ Capacités d’écoute et d’analyse des besoins des interlocuteurs ; 
§ Flexibilité et disponibilité ; 
§ Rigueur ; 
§ Méthode ; 
§ Autonomie ; 
§ Esprit de synthèse. 

 

Expérience 

 
Expérience professionnelle réussie de 3/5 ans minimum dans un profil de 
poste similaire mêlant un caractère stratégique et un caractère très 
opérationnel.  
 

 



5 
 

CONDITIONS 
 

Conditions de 
recrutement Fonctionnaire ou contrat de 3 ans renouvelable, grade d’Attaché territorial 

Temps de travail Temps complet (35 heures) 

Lieu d’activité 
Modane (73500) 
Déplacements très réguliers nécessaires. Disponibilité horaire et 
géographique à prévoir. 

Rémunération Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuner, 
complémentaire santé et prévoyance, CNAS 

Calendrier 
Date limite de candidature : 2 mars 2020 
Entretiens programmés : semaine 10 et 11 
Poste à pourvoir : lundi 16 mars 

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE 
COORDONNEES 

 

Candidatures  
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes par mail à Solène MAZOCKY, Responsable du 
service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr 

Contacts 
Philippe REYMOND, Directeur général des services : 04 79 05 10 54 - 
p.reymond@cchmv.fr   
Solène RAFFORT, Coordinatrice de la cellule Tourisme : 06 32 47 24 73 - 
s.raffort@cchmv.fr   

 
 


