
 

 

F I C H E  D E  P O S T E  
D i r e c t e u r / d i r e c t r i c e  

 

DEFINITION – CONTEXTE 

 
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, rassemblant 28 communes à cheval sur les départements 
du Var et des Bouches-du-Rhône, 2 communes associées et a pour missions de protéger le patrimoine 
notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, de contribuer à 
l'aménagement du territoire, de contribuer au développement économique, social, culturel et à la 
qualité de vie ; d'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; de réaliser des actions 
expérimentales dans les domaines cités ci- dessus et de contribuer à des programmes de recherches 
(art R333-1 du Code de l'Environnement). 
 
Officiellement créé par décret du 1er Ministre le 20 décembre 2017, le Parc compte aujourd’hui une 
équipe composée d’environ 20 permanents et 16 saisonniers.  
 

MISSIONS & ACTIVITES 

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 

 
Le directeur a pour mission d’assister les instances du syndicat mixte dans la définition d’une politique 
concertée et dans la préparation et l’exécution de ses décisions visant la mise en œuvre de la charte du 
PNR. 
Il met en œuvre les objectifs définis dans la charte en mobilisant, organisant et coordonnant tous les 
moyens humains et financiers et en veillant à la bonne réalisation des actions et à leur évaluation. 
Il gère le fonctionnement général du syndicat mixte (ensemble des ressources, équipe technique du 
syndicat mixte). 
Il intervient sous la responsabilité des instances délibératives et décisionnelles et a un rôle important de 
représentation. 
 
Assister les instances décisionnelles du syndicat mixte (Président, Bureau, comité 
syndical) : 
 

- Propose aux instances du syndicat mixte une déclinaison annuelle ou pluriannuelle de la 
stratégie du PNR, et la met en œuvre après validation. 

- Assiste le Président dans la réflexion prospective à court, moyen et long terme, en 
développant une vision stratégique 

- Propose au Président l’ordre du jour des réunions institutionnelles et prépare les délibérations 
- Propose aux instances une définition des orientations budgétaires 
- Prépare et présente les documents budgétaires et comptables et les propose aux élus Prépare 

les avis consultatifs du syndicat mixte conformément aux procédures de consultation prévues 
par les textes réglementaires. 
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Programmer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action conforme à la 
politique du PNR : 
 

- Élabore des projets stratégiques et prospectifs 
- Anticipe et planifie un programme d’actions avec une dimension expérimentale et innovante  
- Fait partager les objectifs en interne et en externe auprès des partenaires du PNR  
- Coordonne la mise en œuvre des objectifs définis dans la charte du PNR 
- Organise l’évaluation et les comptes rendus des actions entreprises auprès des instances et 

des partenaires notamment financiers du PNR. 
- Impulse et encadre les actions de communication, en lien avec un chargé de communication  
- Met en place et suit l’évaluation de l’activité du PNR avec des outils et indicateurs communs 

au réseau 
 

Organiser et contrôler le fonctionnement de l’organisme de gestion (le syndicat mixte) et 
encadrer l’équipe : 
 

- Organise et améliore si besoin le fonctionnement du syndicat mixte 
- Recherche et réunit les moyens nécessaires à la bonne activité du syndicat mixte 
- Coordonne, contrôle et évalue l’activité administrative du syndicat mixte 
- Conduit les réunions du comité de direction 
- Encadre et anime l’équipe, au travers des responsables de pôle ou de service 
- Pilote et anime des réunions d’équipes et de cadres 
- Met en place le mécanisme de recrutement décidé par les élus, le comité syndical 
- Organise les entretiens d’évaluation et se charge des notations, en lien avec les responsables 

de pôle ou de service 
- Organise le dialogue social au sein de l’établissement, en lien avec le responsable administratif 

et financier 
 

Assurer les relations avec les partenaires du PNR : 
 

- Coordonne et développe les relations extérieures en fonction des objectifs de la charte  
- Représente le PNR dans différentes institutions et auprès de différents partenaires du 

territoire, dans un rôle fédérateur, coordinateur et innovateur. 
- Gère les relations avec les partenaires institutionnels, politiques et financiers du territoire 

(élus, préfets et sous-préfets, services de l’Etat, collectivités, organismes financiers…) 
- Pilote la négociation avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la politique 

définie par les élus 
- Définit et organise la politique de communication en relation avec le Président 
- Assure un travail de veille juridique sur les dynamiques d’appels à projets et sur les dispositifs 

d’accompagnements financiers émergents 
 

MISSIONS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 

- Assure le pilotage et le suivi de projets complexes ou stratégiques pour le PNR et tout ou 
partie des politiques sectorielles du syndicat mixte en fonction de l’organisation interne et de 
l’effectif disponible 

- Assiste le Président dans l’animation des instances du syndicat mixte 
- Coordonne la communication générale et institutionnelle en lien avec le Président  
- Représente le PNR dans les réseaux nationaux (fédération des PNR) et internationaux 

développés par chaque territoire. 
- Peut recevoir délégation de signature du Président 
- Peut recevoir délégation du Président pour émettre les avis rendus par le syndicat mixte, 

conformément aux procédures de consultation prévues par les textes réglementaires 
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CADRE D’EMPLOI DE RATTACHEMENT 
 
Filière administrative ou technique, catégorie A attaché ou Ingénieur 
 

DUREE DU CONTRAT 

 
Agent titulaire de la fonction publique ou contractuel dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD de 3 ans 
renouvelable, le recrutement pourra également se faire dans le cadre d’une mise à disposition ou d’un 
détachement d’autres collectivités ou organismes publics. 
 
COMPETENCES, CONNAISSANCES REQUISES ET APTITUDES 
 
PROFIL RECHERCHE : 

- Bac + 5 en environnement, agriculture/agronomie, aménagement et développement, 
géographie, économie appliquée à l’aménagement du territoire. 

- Parcours / expérience réussie en direction générale d’organisme, direction d’espace naturel, 
de collectivité ou intercommunalité 

- Développement et conduite / gestion de projets en développement local ou territorial  
- Animation de réseaux, animation de politiques territoriales 
- Expérience en management d’équipes pluridisciplinaires, dans la négociation et la mise en 

œuvre d’une charte, dans le travail avec les élus. 
 

CONNAISSANCES : 
- Fonctionnement et enjeux des PNR  
- Développement durable 
- Aménagement du territoire, développement local  
- Fonctionnement et code des collectivités  
- Connaissances et enjeux des politiques publiques  
- Contexte politique et économique du territoire du PNR  
- Connaissances administratives et juridiques 
- Droit du travail  
- Gestion budgétaire  
- Management 
- Méthodes et techniques d’organisation, planification, évaluation du travail 

SAVOIR-FAIRE : 
- Gestion administrative et financière  
- Compréhension des enjeux, sens politique  
- Conduite de projets 
- Animation et conduite de réunions publiques 
- Aptitudes en matière de communication officielle 
- Techniques de management (délégation, fixation d’objectifs) 
- Techniques d’entretien, d’animation 
- Techniques de communication (rédaction, expression, médiation)  
- Gestion des priorités 
- Régulation des tensions et des conflits  
- Conduite du changement 
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CAPACITES : 
- Ecoute, empathie Sociabilité 
- Leadership, affirmation de soi, confiance  
- Diplomatie, adaptation, force de persuasion 
- Disponibilité, adaptabilité 
- Sens de l’organisation, rigueur  
- Créativité, initiative 
- Capacité à prendre du recul et des décisions 
- Capacité à anticiper, se projeter  
- Capacité de synthèse 
- Aptitudes au travail en équipe 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
- Prise de poste souhaitée au plus vite   
- Poste basé au Plan d’Aups sous la responsabilité du Président 
- Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique territoriale, selon expérience, 

régime indemnitaire – Rifseep, participation employeur mutuelle et œuvres sociales 
- Poste à temps complet: activité principalement exercée en journée 5 jours sur 7 avec ARTT; 
- La mission peut occasionnellement nécessiter des temps de travail en soirée, plus rarement 

les week-ends ; 
- Le poste nécessite une forte disponibilité, du fait de déplacements fréquents sur le périmètre 

du PNR, en région ou à l’échelle nationale pour des rencontres, réunions statutaires et 
techniques, présence à des manifestations, inaugurations ou évènements, réunions de réseau 
des espaces naturels protégés.  

- Travail sur écran : utilisation quotidienne de l’outil informatique.  
 

RECRUTEMENT 

PRESENTATION DE LA CANDIDATURE 
Les candidatures (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation administrative pour les agents 
publics) sont à adresser  par courriel à :  recrutement@cdg83.fr 
Préciser l’objet : candidature au poste de Directeur 

 Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2023 
 Commission de recrutement prévue le : 1/02/2023  

CONTACTS / INFORMATIONS 
Administratif :  Centre de Gestion de la FPT 
 recrutement@cdg83.fr 
Technique :  Alexandre NOËL 
 alexandre.noel@pnr-saintebaume.fr  
Téléphone 04 42 72 35 22  

DOCUMENTATION ELEMENTAIRE 
Sur la structure et le projet de PNR Sainte-Baume : www.pnr-saintebaume.fr 
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