
  

 

Offre d’emploi 
 

Chargé(e) d’accueil  
et animation « nuit » 

 
 

 
 

Situation administrative 
 

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

Type de contrat : CDD 
Durée du contrat : 1 an  

Temps de travail : temps partiel (50%) - annualisé  
Catégorie : B/C 

Rémunération : selon grille indiciaire 
Prise de poste : 1er mars 2023 

 
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). Territoire rural de 

confins et d’interface climatique, il reste peu peuplé (environ 34 149 habitants).  

La « nouvelle » maison du Parc se situe à Sahune et accueille l’équipe du syndicat mixte 

depuis mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, son ouverture au public a été retardée. 

Une courte ouverture a été réalisée pendant l’été 2021 avec une exposition provisoire sur le 

pastoralisme. A partir de l’été 2022, la maison du Parc a été ouverte avec une exposition 

permanente et une exposition temporaire sur le thème de la nuit. 

L’exposition temporaire sur la nuit sera en place jusqu’à l’automne 2024. Elle manque toutefois 

aujourd’hui de communication et d’animation.  

Responsabilités 

Sous l’autorité de la direction, le / la chargé.e d’accueil et animation « nuit »: 

- assure l’accueil physique des visiteurs à la maison du Parc,  

- leur apporte une première information touristique le cas échéant, 

- les informe sur le territoire du Parc et les actions menées par le syndicat mixte de 

gestion du Parc, 

- les oriente dans la visite des expositions. 

Le second volet de son activité consiste à coordonner le calendrier des animations autour de 

la « nuit », en assurer le suivi et apporter son appui aux chargés de mission dans leur mise en 

œuvre.  
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Il / elle pourrait également être amené.e, en fonction de son plan de charge, à faire de la saisie 

sur le logiciel APIDAE, après formation et sous réserve d’approbation du référentiel « Parc ». 

Il/ elle assure l’accueil téléphonique et la gestion du courrier pendant la période de congés de 

la gestionnaire administrative. 

Connaissances 

Appétence ou expérience antérieure sur une fonction d’accueil dans un établissement 

recevant du public. 

Expérience dans l’organisation de manifestations ou d’évènements divers. 

Pratique orale de l’anglais (compris et parlé). 

Connaissance des Baronnies provençales et des Parcs naturels régionaux appréciée. 

Savoir-faire 

Utilisation d’outils bureautiques standards (apprentissage à prévoir sur application métier 

APIDAE) 

Expérience antérieure dans le champ de l’animation 

 
Qualités et aptitudes requises 
 

 Capacité d’écoute et sens du travail en équipe  

 Sens du contact, appétence pour la transmission 

 Aisance à l’oral 

 Rigueur  

 Capacité d’autonomie et d’organisation 

Sujétions particulières : 
 

 Temps partiel (50%) annualisé 

 Disponibilité : travail à prévoir le week-end et certaines soirées 

Candidature 
 
A 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) : 20 janvier 2023 
 
Une première sélection des candidatures sera opérée sur dossier. 
Examen des candidatures puis entretien par un jury fixé courant février 2023.  


