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PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE-BAUME 
 
 
 
 

Remplacement – 
Fiche technique du poste de Chargé (e) de projets 

communication 
 

 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, rassemblant 26 communes à cheval sur les départements 
du Var et des Bouches-du-Rhône, 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, 
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 met depuis en œuvre son 
plan d’actions avec l’ensemble des partenaires techniques, financiers et socio-professionnels. Cette 
mise en œuvre nécessite le développement d’actions, d’outils et de supports de communication 
institutionnelle. 

 
 

 

Mission 
 

Il/elle est chargé/e de la communication du Parc naturel régional sous la responsabilité de la 
coordinatrice de l’Unité Communication & Participation citoyenne. Il/elle aura pour mission principale 
le développement de projets de communication tous publics pour le Parc (élus, habitants, touristes, 
socioprofessionnels, partenaires, presse, etc.). 

 
Activités 

 Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication du Parc, de sa charte éditoriale et 
de diverses opérations de communication ciblées 

 Réalisation de travaux graphiques (conception et mise en page) pour supports papiers et 
numériques 

 Participation à la gestion des outils de communication existants du Parc : outils numériques 
(site internet, lettre d’informations électronique, réseaux sociaux [Facebook, Instagram, Linkedin, 
chaîne Youtube], Calaméo, etc.) et outils papiers (développement, production, diffusion, réédition, 
etc.) 

 Création et enrichissement des contenus numériques : site web, réseaux sociaux, applications 
mobiles 

 Accompagnement à la rédaction de cahiers de charge pour la création d’outils de 
communication adaptés (supports de communication papier, audiovisuels (radio & vidéo), site web, 
outils numériques, …) 
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 Rédaction de supports de communication 

 Gestion et développement de la banque d’images ainsi que des droits photographiques 

 Appui à la réalisation d’opérations événementielles : logistique, reportage photo et vidéo, etc. 

 Participation aux activités transversales et communes du Parc (conférences, animations, 
sorties, etc.) 

 Suivi de l’acquisition de matériel et de logiciels 
 

Le/la chargé(e) de projets communication peut être amené à mener toutes autres actions visant à la 
mise en œuvre de sa mission et de la mission communication du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume (déplacements, rédaction de compte-rendu, notes techniques et synthèses d’études, 
élaboration de présentation power point…). 

 
 

 

Filière administrative, catégorie A attaché. 
 

 

Remplacement congé maternité - 5 mois (pouvant être prolongé en cas de prise d’un congé parental) 
 

 

PROFIL RECHERCHE : 
Bac + 3 à Bac + 5 dans le secteur de la communication, le graphisme, le journalisme, l’audiovisuel 
Expérience professionnelle souhaitée dans les domaines d’intervention du poste 

 
CONNAISSANCES : 

 Fonctionnement des collectivités locales et d’un Parc naturel régional 
 Techniques de communication graphique (charte graphique, mise en page, édition) 
 Chaine de production et de diffusion de supports écrits et numérisés 
 Base de données, logiciels (base de données de contact, traitement image, 

photothèque) 
 Connaissance des médias (organisation, acteurs, méthodes de travail) 
 Législation (droit d’auteur, droit à l’image, droit de la propriété intellectuelle) 
 Règlementation de l’organisation d’évènements 

 
SAVOIR-FAIRE : 

 Communication interpersonnelle (expressions écrite/orale, adaptation du discours à 
différents publics) 

 Techniques de PAO et maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Indesign et Photoshop) 
 Techniques de rédaction (règles d'orthographe, syntaxe et grammaire, style 

journalistique) 
 Techniques éditoriales (chemin de fer, synopsis, mise en page) 
 Techniques et ergonomie webdesign / multimédia 
 Animation de réseaux sociaux 
 Rédaction de cahier des charges et demande de devis 

CADRE D’EMPLOI DE RATTACHEMENT 

DUREE DU CONTRAT 

COMPÉTENCES, CONNAISSANCES REQUISES ET APTITUDES 
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 Élaboration de rétroplanning de production 
 Organisation d’événements 

 
CAPACITES : 

 Goût pour la communication et les réseaux sociaux 
 Sens du contact et de l’organisation 
 Aisance et rigueur rédactionnelle indispensable 
 Esprit de synthèse et sens de la formule 
 Capacité de vulgarisation d’actions thématiques et techniques pour le grand public 
 Aptitudes au travail en équipe 
 Curiosité professionnelle et ouverture d’esprit 
 Créativité et sens artistique 
 Réactivité 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 Poste sous la responsabilité de la coordinatrice de l’Unité Communication & 
Participation citoyenne. 

 Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique territoriale, selon 
expérience, régime indemnitaire.  

 Poste à temps complet (35h) : activité principalement exercée en journée 5 jours sur 7 
 La mission peut occasionnellement nécessiter des temps de travail en soirée et les week- 

ends 
 Déplacements à prévoir (participation aux réunions parfois en dehors des locaux 

administratifs) 
 Véhicule de service à disposition, mais véhicule personnel nécessaire 
 Travail sur écran : utilisation quotidienne de l’outil informatique 

 
Localisation administrative du poste : dans les bureaux du PNR au Plan d’Aups Sainte-Baume 

 
 

 

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 : rh@pnr-saintebaume.fr 

 
 Préciser l’objet : candidature au poste de chargé(e) de projets Communication 
 Date limite de dépôt des candidatures : 17 février 2023 
 Date d’entretien de recrutement prévisionnelle : semaine du 27 février 2023 
 Prise de poste souhaitée : 3 avril 2023 

 

DOCUMENTATION ELEMENTAIRE 
 

Sur la structure et le projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume : www.pnr-saintebaume.fr 

RECRUTEMENT 

mailto:rh@pnr-saintebaume.fr
http://www.pnr-saintebaume.fr/
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