Fiche de poste - Chargé/e de projet
Accompagner la mise en réseau des professionnels du tourisme et
des entreprises régionales apporteuses d’éco-solutions
CDD 6 mois à temps complet
CONTEXTE
Les Parcs naturels régionaux constituent un réseau de territoires contribuant au positionnement
écotouristique de Provence-Alpes-Côte d’Azur et mutualisant un certain nombre de moyens et d’actions en
matière de tourisme. Les Parcs animent notamment des dispositifs d'accompagnement permettant aux
socio-professionnels du tourisme d'obtenir des qualifications certifiant leurs engagements en matière de
tourisme durable. Début 2022, 300 entreprises touristiques sont porteuses de la marque Valeurs Parc
naturel régional®, représentant environ 7500 lits touristiques, près de 1500 emplacements de camping.
Par ailleurs, les parcs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au travers de l’Interparc Tourisme, sont
également positionnés en tant que coordinateur de la filière écotouristique régionale, englobant
notamment les parcs nationaux et d’autres espaces protégés régionaux. Cela porte à plus de 550 la totalité
des entreprises engagées dans l’écotourisme et représente plus de 900 produits écotouristiques. Ce réseau
est constitué d’entreprises à statuts multiples (de l’entreprise individuelle à la S.A.), avec des entrepreneurs
souvent pluriactifs. Leur engagement fort dans l’écotourisme a désormais besoin d’être conforté par une
meilleure connaissance des entreprises régionales à même de leur apporter les éco-solutions qu’ils
recherchent pour améliorer la gestion des déchets, la gestion de l’eau, l’énergie et l’efficacité énergétique,
la préservation des ressources et de la biodiversité.
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est le parc porteur au niveau administratif de ce projet pour le
compte des autres Parcs. La mutualisation de moyens humains et d’outils permet de mener à l’échelle des 9
Parcs naturels régionaux les actions collectives. Dans ce cadre, le réseau des Parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute un/e chargé/e de projet pour accompagner la mise en réseau des
professionnels du tourisme et des entreprises régionales apporteuses d’éco-solutions.

MISSIONS
Le.la chargé.e de projet aura pour mission de :
▪

Capitaliser sur les solutions soutenues dans le cadre du dispositif Fonds Tourisme Durable (FTD)
de l’ADEME pour identifier les réussites, les points d’amélioration et les écueils

▪

Recenser les entreprises apporteuses d’éco-solutions*

▪

Identifier les dispositifs ressource en matière d’accompagnement y compris hors région et
recenser les pistes de financement de ces éco-solutions au niveau régional et au-delà

▪

Identifier les besoins des professionnels porteurs à l’échelle du Contrat de filière régional
écotourisme

▪

Favoriser la mise en lien des entreprises apporteuses d’éco-solutions* avec les professionnels de
l’écotourisme

▪

Participer à l’élaboration d’une série de capsules vidéo thématiques pour la valorisation des
bonnes pratiques mises en place chez les professionnels
*Un focus sera mis sur les entreprises régionales.

Le/la chargé/e de projet devra être autonome et sera amené/e à appréhender une grande diversité de
domaines. Cela nécessite une pluridisciplinarité dans ses approches.
Par ailleurs,
• Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les chargés de mission Tourisme des 9 Parcs naturels
régionaux et des autres espaces protégés régionaux et les deux chargées de mission interparc
tourisme et de la chargée de mission tourisme durable de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
• Il/elle travaillera en collaboration avec les réseaux consulaires régionaux (CCI/CMA/Cluster etc.) et
les partenaires régionaux et nationaux (service de la Région, ADEME etc.)
PROFIL RECHERCHE
Formation supérieure dans le domaine du tourisme ou du développement local (Bac+4/+5) avec une
expérience réussie dans le domaine

Connaissances, capacités et savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu socio-économique, touristique et culturel régional des secteurs publics et privés
Gestion environnementale des activités touristiques et développement durable
Techniques d’audits
Marketing touristique, environnement e-tourisme et m-tourisme
Fonctionnement des collectivités territoriales et d’un Parc naturel régional
Techniques de communication (expression orale et écrite)
Conduite de projet / travail en mode projet
Capacité à mobiliser et fédérer les acteurs
Qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie)
Capacité de rédaction, analyse, synthèse
Organisation, rigueur, respect des procédures
Diplomatie, patience

•

Autonomie

CARACTERISTIQUES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD de 6 mois pour accroissement temporaire d’activité
Lieu de travail : dans l’un des 9 PNR de la région / à discuter
Temps complet, 35 heures. La mission peut occasionnellement nécessiter des temps de travail en
soirée, plus rarement les week-ends.
Poste sous l'autorité de la coordinatrice tourisme durable du réseau des 9 PNR.
Prise de poste souhaitée : 02/05/2022
Rémunération : sur base statutaire Catégorie A ou B de la fonction publique territoriale +
défraiement des frais de déplacements professionnels
Travail sur écran : utilisation quotidienne de l’outil informatique
Déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Permis B et véhicule personnel avec possibilité d’utiliser les véhicules de service potentiellement
disponibles

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Candidature (CV, lettre de motivation, et pour les agents publics, dernier arrêté de situation administrative)
à adresser au plus tard le 01/03/2022 à Monsieur le Président du Parc naturel régional de la Sainte-Baume –
Nazareth • 2219 CD80 • Route de Nans 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume par courriel à :
laure.reynaud@pnrpaca.fr
Pour tout renseignement, joindre Laure REYNAUD, coordinatrice Tourisme Durable pour les Parcs naturels
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur - laure.reynaud@pnrpaca.fr

