
  

 

Offre d’emploi 
 

Chargé·e de projets  
« communication, médiation  

éducative et culturelle» 
 

 
 

Situation administrative 
 

Collectivité : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 
Poste basé à Sahune (26) 

Type de contrat : contrat de projet 
Durée du contrat : 3 ans  

Temps de travail : temps complet  
Catégorie : À 

Rémunération : selon grille indiciaire 
Prise de poste : 1er novembre 2022 

 
Contexte 

 
Créé depuis début 2015, le Parc naturel régional des Baronnies provençales est composé de 

104 communes réparties sur la Drôme et les Hautes-Alpes (1 818 km²) et de 7 villes-portes : 

Dieulefit, Grignan, Montélimar, Sisteron, Valréas, Vaison-la-Romaine et Veynes. Territoire 

rural de confins et d’interface climatique, il est peu peuplé (environ 35 000 habitants). Le siège 

administratif du Parc est basé à Sahune, dans la Drôme. 

L’accueil, l’éducation et l’information constituent l’une des missions fondamentales confiées 

par la loi aux Parcs naturels régionaux. Les actions de sensibilisation, impulsées, 

accompagnées et financées par le Parc, permettent aux plus jeunes de découvrir les richesses 

des Baronnies provençales (faune, flore, agriculture, paysages, etc.), de se les approprier pour 

mieux les préserver à l’avenir. Cette dimension citoyenne des projets permet souvent de jeter 

un regard neuf sur son espace de vie qui devient un écrin de biodiversité et un modèle de 

qualité de vie. Cette action est assurée par le Chargé de mission éducation au territoire et à 

l’environnement.  

Quant à la promotion des actions et missions conduites par le Parc, elle est jusqu’à présent 

assurée par la responsable de communication dont la mission couvre le stratégique et 

l'opérationnel : définition de la stratégie de communication, élaboration et mise en œuvre du 

plan annuel de communication, conception et réalisation de documents de communication 

(affiches, flyers, plaquettes…), suivi et gestion des projets de communication réalisées par des 

prestataires extérieurs, mise à jour et animation du site internet, encadrement d’une apprentie 

community manager, relations presse, accompagnement de l’équipe dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des plans de communication liés à leurs actions. 

L’ouverture au public de la Maison du Parc, en juillet 2022, sera un outil complémentaire à ces 

actions dans le domaine de la sensibilisation et de l’information des visiteurs et des habitants. 



PAGE |2/5 

 

Cet espace donnera accès à un certain nombre d’informations générales sur le Parc dans le 

cadre d’un petit espace d’exposition permanente (20 m²) et développera, sur un plus grand 

espace (70m²), une exposition thématique et temporaire (18 mois). La première exposition 

temporaire (juillet 2022-août 2024) est consacrée à la nuit, à partir d’une lecture de l’œuvre de 

l’écrivain Jean Giono. La seconde (juin 2025-août 2027) serait consacrée à l’arbre et/ou à la 

forêt.  

Par son action, le· la chargé·e de projet contribue à la mise en œuvre des mesures et actions 

suivantes de la charte du Parc : 

II.4.5 Promouvoir une économie de l’éducation et de la formation à l’environnement et au 
développement durable 
 
III.4.1 Garantir la cohérence des politiques territoriales 
 
III.3.1 favoriser une répartition géographique et saisonnière des activités culturelles 
 
III.3.3 Soutenir des actions culturelles par et pour les jeunes 
 

Le 28 janvier 2022, les élus du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales ont approuvé la mise en œuvre d’une feuille de route pour la 

période 2022-2024 se divisant en plusieurs axes. Cela concerne les missions du / de la 

chargé.e de projet sur les aspects suivants :   

 Axe 1 : Accompagner aujourd’hui - Renforcer le rôle d’ingénierie du Parc auprès des 

élus communaux d’une part et des autres acteurs socio-professionnels d’autre part 

Développer l'offre culturelle par et pour les jeunes 

 Axe 2 - Préparer demain - Faire du Parc un acteur clé de l’anticipation, de la 

prospective et de l’innovation autour des enjeux de changement climatique et 

changements globaux, 

Prioriser l’action du parc en matière de patrimoine historique matériel et immatériel autour de 

la question : connaissance du patrimoine et de l’histoire comme vecteur de sensibilisation et 

d’accompagnement pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et aux 

changements globaux  

 Axe transversal : renforcer le rôle du syndicat mixte de gestion du Parc comme acteur 

de l’innovation, mobilisateur des énergies citoyennes 

 Orienter plus explicitement l’éducation au territoire et à l’environnement vers les 

enjeux des changements climatiques et globaux. 

 Déployer une stratégie de communication davantage au service des 

populations et des élus locaux. 

Afin de mettre en œuvre cette feuille de route, le syndicat mixte de gestion du Parc souhaite 

recruter, un / une chargé.e de projet à plein temps, qui travaillera en référence : 

 De la responsable communication, 

 Du chargé de mission éducation au territoire et à l’environnement ; 

 Du chargé de mission patrimoines culturels et culture.  
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Travailler « en référence » signifie que le / la chargé.e de projets assure le reporting de son 

activité auprès des responsable communication et chargés de mission « éducation au territoire 

et à l’environnement » et « patrimoines culturels et culture ». Ceux-ci arbitrent sur ses priorités, 

l’accompagnent sur la gestion de son plan de charge et sa présence à certaines réunions. La 

responsabilité hiérarchique reste assurée par le binôme de direction. 

 
Responsabilités du/de la chargé·e de projets 

Sous l’autorité de la direction, et en référence : 

 De la responsable communication, 

 Du chargé de mission éducation au territoire et à l’environnement ; 

 Du chargé de mission patrimoines culturels et culture.  

Son périmètre de responsabilité s’inscrit dans des missions d’appui aux trois chargés de 

missions listés ci-dessus dans les champs de la communication, l’animation pédagogique et 

l’ingénierie culturelle. 

Un appui opérationnel au chargé de mission éducation au territoire et à l’environnement 

en suivant plus spécifiquement les projets « scolaires premier degré ». Ce périmètre de 

responsabilité recouvre deux dimensions : 

 Une participation et contribution sur le fond dans l’animation et l’accompagnement des 

projets pédagogiques ; 

 Un volet de suivi administratif (rédaction de comptes-rendus notamment) et comptable 

des projets « scolaires premier degré » (suivi des devis et de factures auprès en lien 

avec la cellule finances) 

Un appui opérationnel à la responsable communication dans la mise en place et la 

coordination des supports de communication. Ce périmètre de responsabilité recouvre 

deux grands types de missions : 

 Un appui aux membres de l’équipe dans la formulation de leurs besoins en 

communication et leurs déclinaisons opérationnelles (mise en application du marché à 

procédure adaptée « communication », réalisation de travaux graphiques comme la 

mise en page ou reprise de maquettes existantes…) :  

 Un appui à la responsable communication dans les taches de coordination et 

mobilisation de l’équipe notamment pour la réalisation de supports de communication 

transversaux (ex : rapport d’activité), la mise à jour des supports de communication 

web ou encore la gestion de la photothèque… 

Piloter en appui au chargé de mission patrimoines culturels et culture la conception et 

le déploiement de la prochaine exposition temporaire de la Maison du Parc (mise en 

place prévue à l’automne 2024) : 

 Animer et piloter les groupes de travail internes et externes nécessaires à la conception 

du projet d’exposition ; 

 Piloter et coordonner les prestations nécessaires à la conception et la réalisation de 

l’exposition et ses déclinaisons (numériques, outils pédagogiques, contenu itinérant) ; 
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 Concevoir et coordonner la mise en œuvre du programme d’animations accompagnant 

l’exposition temporaire (ex : conférences en lien avec le Conseil scientifique éthique et 

prospectif, mise en place d’outils et d’animations pédagogiques à destination des 

scolaires…). 

D’une manière générale il incombe à la / au chargé.e de projets de : 

 Assurer, avec l’appui des membres de l’équipe concernés, le suivi administratif et 
financier des projets mis en œuvre dans le cadre des mesures II.4.5, III.3.1, III.3.3 et 
III.4.1 de la Charte ; 

 Formuler des propositions auprès des chargés de mission référents et de la direction 
et mettre en œuvre les décisions correspondantes ; 

 Être en charge du reporting et de l’évaluation (via l’outil EVA notamment) de son activité 
auprès des responsable et chargés de mission référents. Il/Elle participe à ce titre à 
l’intégration des données issues des projets qu’il / elle anime dans le SIT et dans 
l’observatoire des territoires ; 

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

en œuvre cohérente de la charte. 

Il·Elle participe à l’animation des instances, groupes de travail et réseaux thématiques 

d’acteurs relevant des projets qu’il / elle pilote et coordonne (réseau des professeurs des 

écoles du premier degré, intervenants éducatifs, partenaires institutionnels et techniques, 

groupe de travail « communication », comité éditorial) 

 
Connaissances et savoir-faire 

 Appétence / expérience pour la conduite de projets territoriaux complexes et 

innovants : animation et coordination d’acteurs, capacité à déterminer un planning de 

conduite de projet et le piloter, identification d’enjeux multiples et capacité à proposer 

des solutions / pistes opérationnelles… 

 Expérience et/ou connaissances relatives au champ de l’éducation au territoire et à 

l’environnement, techniques d’animation 

 Techniques de communication graphique, rédactionnelles et PAO (charte graphique, 

matériaux, éditions) en plus de l’utilisation d’outils bureautiques standards  

 Techniques éditoriales et de rédaction 

 Communication interpersonnelle (expression écrite /orale, adaptation du discours à 

différents publics) 

 Connaissances ou expériences en ingénierie culturelle 

 Culture du service public et de la fonction publique territoriale appréciée (maîtrise des 

grands principes de la commande publique et des finances publiques notamment) 

Qualités et aptitudes requises 
 

 Créativité, sens artistique  

 Pédagogie, capacité d’écoute, sens du contact et diplomatie 

 Appétence pour le travail en équipe  

 Capacité d’autonomie, d’adaptation, et d’organisation 

 Esprit d’initiative 

 Curiosité, ouverture d’esprit 
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Candidature 
 
À adresser par courrier ou par mail à : 
Madame la Présidente 
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) :  12 septembre 2022 
Une première sélection des candidatures sera opérée sur dossier. 
Examen des candidatures puis entretien par un jury fixé semaines des 26 septembre ou 3 
octobre 2022. 
  


