
ARNAUD C. 

 

Chargé de missions activités de pleine nature 

Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis en charge de la gestion et du développement des activités de pleine nature sur le territoire de la communauté de communes de Haute Maurienne 

Vanoise.  

  

Missions et responsabilités :  

  

> Développement de l’activité  VTT - pilotage stratégique et mise en œuvre   

Aménagement :  

- Travail de terrain : repérage, état des lieux  

- Recrutement de bureaux d’étude et pilotage d’études : diagnostic, programmation, réalisation  

- Faisabilité : études des contraintes foncières, environnementales et forestières  

- Suivi de chantier  

- Gestion de l’entretien et du balisage  

  

> Gestion et Développement du réseau de sentiers de randonnée   

- Développement d’outils de gestion sous SIG, suivi terrain, et juridique  

- Développement de 4 parcours ludiques thématiques  

  

> Compétences transversales pour le développement des APN  

>> Animation de réseau d’acteurs :  

- Coordination et animation de processus de concertation multi-acteurs  

- Animation de réunions et de groupes de travail avec élus et socio-professionnels  

- Conseil aux porteurs de projets et avis technique lors de réunions organisées par les acteurs du territoire (communes, parc national de la Vanoise, remontées 

mécaniques, EDF…)  

>> Gestion administrative :  

- Mise en place et suivi de marchés publics  

- Réalisation de dossiers de subventions (Europe, Etat, Région, Département) et suivi budgétaire  

  

> Définition des compétences de la nouvelle intercommunalité dans le cadre de la loi NOTRe : Environnement et Energie 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai tout simplement répondu à une annonce en 2012. Les responsabilités faisaient partie de la fiche de poste. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

> Compétences :  

- Aménagement  

- Juridique  

- Gestion de projet  

- État des lieux, diagnostic, programmation ( fiches actions...)  

  

> Connaissances:  

- Milieu de la montagne  

- Acteurs touristiques  

  

Au delà des compétences et connaissances, le Master m'a apporté une vision globale de la gestion d'un territoire, une certaine autonomie (capacité à se 

débrouiller seul). 

 
 

A obtenu un M2 Géographie et aménagement - Aménagement touristique [P] au terme de l'année 2008_2009  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


