
 
Fiche d’appel à candidatures 

Chargé de projet Environnement & Santé 

 
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 141 communes 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 (SMPNR) 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/ 
 
Le Plan régional santé Environnement (PRSE) 3 Occitanie de 2017 à 2021 vise à préserver et améliorer l’état de santé 
de la population en agissant sur les conditions de vie, les pratiques et la qualité des milieux. Il a aussi pour objectif de 
maîtriser les risques liés à notre exposition quotidienne à de multiples polluants. Toute la population est concernée par 
des expositions multiples : qualité de l’air extérieur ou intérieur, qualité de l’eau, pollution des sols, pollens, moustiques 
vecteurs de maladies, bruit... Un environnement préservé est source de santé, de bien-être et contribue à une meilleure 
qualité de vie. A l’inverse, la dégradation de l’environnement joue un rôle dans la génération d’inégalités de santé, 
qu’elles soient sociales ou territoriales. A travers la propagation de moustiques vecteurs de maladies ou de plantes 
allergisantes, les effets du changement climatique se font sentir dès aujourd’hui. Ils doivent être analysés, anticipés et 
pris en compte par les pouvoirs publics afin de préserver notre environnement et notre santé. L’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pilotent la mise 
en œuvre du PRSE. 
 
Un appel à projets santé environnement 2018 a été lancé afin de mobiliser les territoires et les acteurs locaux autour des 
enjeux et objectifs du PRSE. Il est en effet reconnu que l’action des territoires peut permettre de réduire ces expositions 
environnementales en agissant sur l’information, la communication, l’implication et la formation des acteurs 
(professionnels de santé, collectivités locales, associations relais et public) et la mobilisation locale d’acteurs relais. 
 
Le Syndicat mixte du PNR s’est porté candidat à cet appel à projets. Son projet, qui prend la forme d’une démarche 
territoriale Environnement-Santé multithématiques, a été retenu. Pour le mettre en œuvre, le SMPNR recrute un Chargé 
de projet. 
 
MISSIONS 
Vous agissez dans le cadre de la mise en œuvre des divers articles de la Charte du PNR susceptibles d’intéresser la 
Santé et l’Environnement, notamment les articles 7 et 8 de la Charte du PNR, approuvée par les collectivités locales du 
PNR et par l’Etat. Directement rattaché à la Direction du Syndicat mixte du PNR, dans votre domaine d’intervention : 
* vous identifiez les acteurs, publics et privés, susceptibles d’être sollicités ou mobilisés par le SMPNR : administrations, 
collectivités, organismes techniques, professionnels de la santé, organismes professionnels, associations ou collectifs 
citoyens, « personnes ressources » … 
* vous procédez à un recensement des dispositifs et outils (sites internet, publications…), des projets et des initiatives 
locales et extra-locales pertinentes : objectifs, méthodologies et moyens mis en œuvre, indicateurs et résultats, 
expériences innovantes et/ou transférables… 
* vous proposez un cadre méthodologique et un calendrier pour la mise en œuvre des différentes phases du projet ; 
* 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, en particulier avec l’Agence Régionale de Santé 
et la DREAL ; 
* vous concevez et mettez en place des actions de communication et de sensibilisation des divers publics (élus, 
habitants, organismes publics…) ; 



 
* vous assurez une veille permanente aux opportunités techniques et financières susceptibles de contribuer aux 
prolongements du projet et à ses concrétisations : dispositifs nationaux ou européens, appels à projets, programmes 
portés par des tiers, capacités d’expertise ou d’accompagnement mobilisables… 
* 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 rédigez des bilans intermédiaires et finaux d’opérations (nombre et nature d’opérations, nombre et qualité des 
publics touchés par les programmes mis en œuvre…) conformément aux indicateurs précédemment établis. 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
 
* Formation supérieure de niveau Bac + 4 minimum en rapport avec les domaines de mission ; 
* Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines de mission ; 
* Profil de « manageur-assembleur-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 ; 
* 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 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 jusqu’au 31 décembre 2019 renouvelable. 
* 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 candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien fin janvier 2019 à Montels (09). 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente) 
avant le lundi 7 janvier 2019 à 12 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 
 


