
 

1 

RECRUTEMENT 

Appel à candidature – prise de fonction prévue au 1er septembre 2020 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Chargé d’études montage de projet sur la sensibilisation à 
l’environnement et la mobilisation citoyenne pour la préservation des 
patrimoines naturel et culturel 

Nature du poste 
(administratif, 
technique) 

- Technique 
- Catégorie A 
- CDD pour une durée de 4 mois. 

 

AFFECTATION, PRÉSENTATION DU SERVICE 

Service d'affectation Pôle connaissance et gestion 

Mission principale du 
service 

Le Pôle connaissance et gestion assure le pilotage, la coordination et l'animation 
technico-scientifique du dispositif de connaissance et de gestion mis en place 
par l'établissement ainsi que l'exploitation, l'interprétation des données et la 
diffusion des connaissances. Il s'appuie pour cela sur les Techniciens Patrimoine 
Naturel et les Techniciens agricoles chargés, au sein de chaque secteur, de la 
mise en œuvre opérationnelle. Afin de mener à bien ces missions, le pôle établit 
des partenariats (associations, chercheurs) qu’il anime et fait régulièrement 
appel à des prestataires. 

Composition du service 
(effectif) 

7 agents (6,3 ETPT) 

Positionnement dans 
l'organigramme du 
service 

L'agent est placé sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle 

Relations 
fonctionnelles 

Étroite coordination avec le pôle Valorisation - communication 

Affectation territoriale  Siège de l'établissement – Chambéry - 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Définition et objectifs du 
poste 

La personne est chargée du montage d’un dossier sur le thème de la 
sensibilisation à l’environnement afin de répondre à de futurs appels à projets. 
 

1- Synthèse des besoins de l’établissement sur les champs des sciences 
participatives, de la mobilisation citoyenne et la formation des socio-
professionnels concernés directement ou indirectement (dont outils de 
formation),  
 

2- Recherches sur les supports, outils, programmes en cours (à l’échelle 
de l’inter-Parcs nationaux et auprès d’autres organismes et réseaux) et 
analyse de l’opportunité de leur déclinaison pour le Parc de la Vanoise 
 

3- Elaboration d’un programme construit et détaillé, modulable en fonction 
des appels à projet (concept-note, planning, budget, descriptif des 
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opérations) 

Intérêt, difficultés, 
contraintes du poste 

Lien permanent avec les services et les secteurs. 
Relations permanentes avec de nombreux partenaires extérieurs : autres 
Parcs, opérateurs de la biodiversité, financeurs (dont Union européenne). 
Gestion de situations complexes, de délais exigeants ou contraignants. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil recherché Niveau bac +4 ou 5 dans le domaine de l’environnement et/ou du 
développement des territoires et/ou de la gestion de projets 

Savoirs (connaissances 
théoriques et pratiques) 

• Expérience obligatoire dans l’ingénierie de projets (projets bénéficiant 
de financements européens ou projets avec plans de financement 
complexes) : montage, suivi, tableaux de bords, mobilisation des 
partenaires et des financements etc. ;  

• Connaissances dans le domaine de la gestion des espaces naturels 
et/ou du développement territorial ; 

• Connaissance des dispositifs financiers européens, nationaux et 
alpins ; 

• Connaissance du fonctionnement budgétaire et financier d'un 
établissement public ; 

• Maîtrise indispensable des logiciels Word et Excel  
• Maîtrise des langues : anglais –niveau courant (lu/écrit/parlé)- et une 

autre langue alpine serait appréciée.  
 

Savoir-être (attitudes et 
comportement attendu) 

• Capacité d’autonomie, sens de l’organisation, respect des délais 
• Sens de l’initiative, rigueur, méthodologie pour parvenir à ses objectifs  
• Bonne capacité d’analyse et d’argumentation  
• Capacité à travailler en équipe et en réseau  
• Bon relationnel - Réelle force de conviction 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Contact Des renseignements peuvent être pris auprès de : 
- Julie-Anne JORANT, responsable du pôle – 04 79 62 50 08 / 06 26 84 73 30 

Envoi de candidature A adresser à l’attention de Mme la Directrice du Parc national de la Vanoise : 
-par voie postale au 135 rue du docteur Julliand 73000 Chambéry 
-par courriel à secretariat@vanoise-parcnational.fr 

Calendrier Candidature à déposer avant le 17 août 2020 
Entretien à prévoir le 25 août 2020 
Prise de fonctions à partir du 1er septembre 2020 
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