Fiche d’appel à candidatures
Chargé de projet Réserve de Biosphère transfrontalière - Adaptation au Changement Climatique
A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a été
créé en 2009 et regroupe 153 collectivités (communes, intercommunalités, Région Occitanie, Département de l’Ariège)
sur 2 500 km². Il est frontalier de l’Espagne (autonomie de Catalogne) et de l’Andorre. Regroupant les collectivités
concernées, le Syndicat mixte du PNR a pour mission d’animer et de coordonner la mise en œuvre de la Charte du PNR,
approuvée par décret. Il possède une équipe technique et d’animation d’environ 20 personnes, intervenant dans les
domaines de la biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’économie, de l’urbanisme et de l’architecture, de
la forêt et du bois, du tourisme durable… : http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
Labellisé « Agenda 21 » et « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », le PNR est également porteur d‘un
Plan Climat Air Energie Territorial. Il est par ailleurs porteurs, avec ses homologues andorrans et espagnol, d’une
démarche de coopération transfrontalière « Parc Pyrénéen des Trois Nations », pouvant prendre appui sur une Réserve
de Biosphère transfrontalière (programme Man & Biosphere de l’UNESCO).
Dans le cadre du « Contrat de Parc » 2018-2021 avec la Région Occitanie et avec le soutien de l’Etat et de l’Europe
(LEADER), et afin d’appuyer l’activité de l’équipe du PNR dans la mise en œuvre de son plan d’actions, le Syndicat mixte
du Parc naturel régional recherche un chargé de projet « Adaptation au Changement Climatique – Réserve de Biosphère
transfrontalière ».
MISSIONS
Vous agissez dans le cadre de la mise en œuvre principalement des articles 7, 8.5 et 14 de la Charte du PNR, approuvée
par les collectivités locales du PNR et par l’Etat. Vous êtes en charge, pour l’équivalent d’un mi-temps de l’élaboration de
la stratégie d’adaptation des Pyrénées Ariégeoises au changement climatique, et pour l’équivalent d’un mi-temps de la
conduite de l’étude d’opportunité et de faisabilité d’une réserve de Biosphère transfrontalière avec l’Espagne et l’Andorre.
Directement rattaché-e à la Direction du Syndicat mixte du PNR, dans vos deux thématiques d’intervention :
* vous procédez à un « état de l’art » des procédures, des projets et des initiatives locales et extra-locales pertinentes, en
France et à l’étranger – en particulier en Espagne et en Andorre - : objectifs, méthodologies et moyens mis en œuvre,
indicateurs et résultats, expériences innovantes et/ou transférables…
* vous identifiez les acteurs, publics et privés, susceptibles d’être sollicités ou mobilisés par le SMPNR : organismes de
recherche, administrations, collectivités, organismes techniques, organismes professionnels, associations ou collectifs
citoyens, « personnes ressources »…
* vous proposez un cadre méthodologique et un calendrier pour la mise en œuvre des objectifs opérationnels de la
mission à 2 ans, dans le cadre du « Contrat de Parc » avec la Région Occitanie ;
* vous organisez la concertation avec les acteurs, dans le cadre de démarches de démocratie participative (comités de
pilotage et comités techniques, rencontres et outils de concertation, etc.) ;
* vous coordonnez et assurez le lien permanent avec les interlocuteurs espagnols et andorrans, en particulier avec les
Parcs naturels engagés dans le cadre du projet de coopération transfrontalière « Parc Pyrénéen des Trois Nations » ;
* vous mettez en place les bases de données nécessaires, y compris cartographies sous SIG ;
* vous proposez et animez la discussion avec les partenaires institutionnels et financiers du SMPNR ;
* vous proposez et rédigez les supports à l’attention du Syndicat mixte du PNR et de ses partenaires (rapports
intermédiaires et finaux, cartographies…) : stratégie d’adaptation au changement climatique et plan d’actions, étude de
faisabilité et d’opportunité Man & Biosphere et plan d’actions ;
* vous proposez, montez et animez des opérations qui peuvent être portées par le Syndicat mixte du Parc dans vos
domaines d’intervention, en cohérence avec les objectifs de la Charte et vous contribuez au montage des dossiers de
subvention ;
* vous concevez et mettez en place des actions de communication et de sensibilisation des divers publics (élus,
habitants, organismes publics…) dans vos domaines d’interventions (publications, animation de sorties-découverte de
terrain), en particulier un évènement grand public « Carrefour Climat » en 2020 ou 2021 ;

* vous assurez une veille permanente aux opportunités techniques et financières susceptibles de contribuer aux objectifs
de votre mission et à leurs concrétisations : dispositifs nationaux ou européens, appels à projets, programmes portés par
des tiers, capacités d’expertise ou d’accompagnement mobilisables…
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
* Formation supérieure de niveau Bac +5 minimum en rapport avec les domaines de mission ;
* Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines de mission ;
* Profil de « manageur-développeur de projets » territoriaux et/ou transversaux ;
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de
montagne ;
* Très bonnes qualités et aisance relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, aptitude et intérêt pour
le travail en mode multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire ;
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de l’organisation ;
* Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de l’expression écrite et
orale ;
* Maîtrise de l’espagnol et/ou du catalan ;
* Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur PackOffice ;
* Seraient des « plus » : la maîtrise des bases de données et des systèmes d’information géographique (Arcview, QGis),
la connaissance des concepts de continuités écologiques et de Trame Verte et Bleue, la connaissance du
fonctionnement des collectivités, la connaissance du contexte pyrénéen…
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises, à Montels (09).
* Emploi à temps complet, CDD de 2 ans renouvelables.
* Rémunération sur base indiciaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…).
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables.
* Prise de poste souhaitée le plus tôt possible.
* Travail en soirée et en week-end à prévoir.
* Les candidat-es présélectionné-es seront convoqué-es pour un entretien à Montels (09).
Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente)
avant le lundi 15 avril 2019 à 15 heures à :
Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS
et/ou à i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Matthieu CRUEGE, Directeur ou Luce RAMEIL, Directrice-adjointe
Tél. : 05.61.02.71.69. – i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

