
  

 

Offre d’emplois 

 

Chargé(e) de mission éco-tourisme 
 

Situation administrative 

 

Collectivité : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 

Poste basé à Sahune (26) 

Type de contrat : fonctionnaire / contractuel 

Durée du contrat : durée non déterminée  

Temps de travail : temps plein 

Catégorie : A/B 

Rémunération : selon grille indiciaire 

Prise de poste : 18 janvier 2021 

 

 Contexte 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été créé en 2015. Son syndicat mixte 

réunit 98 communes, concerne 6 intercommunalités. Il est financé par celles-ci, l’Etat ainsi que 

les deux régions Auvergne-Rhône Alpes, et Provence Alpes Côte d’Azur et les deux 

Départements Hautes-Alpes et Drôme. Très étendu, le Parc est un territoire rural doté d’un 

important capital naturel, géologique, paysager et patrimonial qui en fait une destination 

touristique très attractive.  

Le cadre d’intervention du Parc est constitué par une charte approuvée en 2015, qui doit être 

mise en œuvre jusqu’à 2030. La mise en œuvre de cette charte fait l’objet d’une évaluation 

permanente via l’outil EVA. Une feuille de route approuvée par les élus décline de manière 

opérationnelle les priorités d’actions pour des périodes plus courtes. 

 

 Responsabilités 

Sous l’autorité de la directrice, le/la chargé.e de mission est responsable de la mise en œuvre 

de l’orientation II.2 « développer et promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit dans le 

paysage et l’art de vivre du territoire » de la charte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales.  

 

Le poste de chargé de mission suppose de : 

 formuler des propositions auprès de ses élus référents et de la direction et mettre en 

œuvre les décisions politiques correspondantes ; 

 assurer, en lien avec les membres de l’équipe concernés le suivi administratif et 

financier des projets mis en œuvre en lien avec l’orientation II.2 de la charte ; 

 être en charge du reporting et de l’évaluation (via l’outil EVA notamment) de son activité 

auprès de la direction ; 

 mettre en œuvre, en lien avec la responsable communication du Parc, les éléments de 

communication en lien avec ses missions. 

 

Il/elle travaille plus globalement avec l’ensemble de l’équipe du Parc pour contribuer à la mise 

en œuvre cohérente de la charte. 
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Il/elle anime le réseau des acteurs touristiques du Parc afin de les accompagner sur : 

 la création de produits touristiques « zéro émission » 

 la valeur ajoutée qu’apporte l’identité « Parc naturel régional» aux acteurs du 

tourisme dans le champ de l’éco-tourisme et du tourisme durable 

 la coordination des actions permettant de limiter et réduire la sur-fréquentation 

touristique de certains sites 

Un tiers de son temps environ est dédié à la fonction de chef.fe de projet « espace valléen », 

dispositif d’animation et d’accompagnement financier créé dans le cadre de la convention 

interrégionale du massif des Alpes (CIMA) et du programme opérationnel interrégional alpin 

(POIA-FEDER). 

Le/la chargé.e de mission coordonne enfin la mise en œuvre des deux volets de la marque 

Parc à destination des hébergeurs et des syndicats de productions agricoles et éleveurs. Il 

s’appuie pour cela notamment sur le.la chargé.e de projet valorisation des productions 

agricoles. 

En fonction des évolutions au sein de l’équipe, ses responsabilités pourraient être élargies au 

pilotage de l’orientation II.3 de la charte du Parc « Référencer les Baronnies provençales en 

matière de pratique et de gestion des sports de nature ». Il/elle assurera les taches de 

conception et de stratégie et s’appuiera sur un technicien en charge des sports de nature pour 

mettre en œuvre les actions. Il/elle assurera, en coordination avec celui-ci, le reporting de 

l’ensemble de l’action « sports de pleine nature ». 

 

 Compétences attendues 

Formation et expérience antérieure dans le champ du tourisme et du développement local 

(connaissance du système d’acteurs et modalités de financement notamment). 

Expérimenté.e dans la conduite de projets territoriaux complexes et innovants : animation et 

coordination d’acteurs, capacité à proposer et piloter (établissement et suivi de planning, 

élaboration et mise en place de dispositif d’évaluation…) la mise en œuvre de projets à partir 

d’un cadre stratégique. 

Culture du service public et de la fonction publique territoriale appréciée. 

 

 Candidature 

A adresser par courrier ou par mail à : 

 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

575, route de Nyons 

26510 SAHUNE 

smbp@baronnies-provencales.fr 

 

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : 17 décembre 2020  

 

Une première sélection des candidatures sera opérée sur la base des CV et lettre de 

motivation. 

 

Examen des candidatures puis entretien par un jury dans les semaines suivantes.  


