
 

 
 

 CAHIER DES CHARGES 
 Du poste de coordonnateur administratif du projet « Proguides ». 

 
Le projet « Proguides » est un projet conjoint franco-valdôtain, subventionné par les fonds 
européens, dont l’objet porte sur la mesure « tourisme », et qui se déroulera, sous réserve de son 
éligibilité, entre le 1er Janvier 2016  et le 30 Juin 2017. 
L’Ecole nationale de ski et d’alpinisme en est le chef de file, et recrute à ce titre un coordonnateur 
administratif dont le travail sera de :  

- Coordonner le projet entre les différents partenaires d’une part, et avec les organismes 
financeurs nationaux et européens d’autre part ; 

- Assister le pilotage du projet ; 
- Contrôler les flux financiers et les justifier ; 
- Rédiger et administrer le suivi et le contrôle du projet. 

 
Le prestataire susceptible d’être engagé doit répondre au profil suivant : 

- Attester d’une expertise dans le champ du pilotage, de la coordination et du suivi 
administratif de projets financés par les fonds européens ; 

- Attester d’une expertise du métier de guide de haute-montagne par la connaissance avérée 
des problématiques professionnelles actuelles et à venir. Seront pris en compte les items 
suivants :  
 l’influence des modes d’organisation du travail sur la sécurité des publics 
 la dimension internationale du métier, notamment les standards internationaux de 

formation intéressant la profession et la mobilité transfrontalière 
 l’émergence de nouvelles pratiques 

- Attester d’une expérience dans le domaine du tourisme transfrontalier en région Rhône-
Alpes. 

- Attester d’une connaissance du fonctionnement administratif d’un établissement public. 

Ce profil sera décrit et justifié au moyen d’un CV et d’une note de présentation synthétique. Seront 
présentés en annexe de cette note tous les documents nécessaires permettant de justifier 
l’expérience du prestataire. Le prestataire mentionnera également la rétribution qu’il attend au 
regard du travail attendu. 
 
Le prestataire sera amené à travailler en lien très étroit avec l’ENSA, il doit donc s’engager à se 
rendre disponible et à communiquer fréquemment avec les personnes ressources chargés du projet 
(Directeur Général de l’ENSM, comptable, chef de département alpinisme, chef de projet). Une 
partie du travail peut être menée à distance, des réunions de pilotage et de suivi sont à prévoir sur 
Chamonix. 
 
Cet appel d’offres est valable un mois à compter de sa diffusion. 
 
 
 


