
 
Fiche d’appel à candidatures 

Chargé-e de projet Diagnostic de Territoire 
Contractuel-le en CDD de la Fonction Publique Territoriale 

 
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 138 communes sur 2 500 km². Réunissant 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’une vingtaine de personnes, intervenant dans les domaines de la 
biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’économie, de la forêt et du bois, de l’éducation à 
l’environnement, du tourisme durable (www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr), etc. 
 
Le SMPNR engage actuellement la procédure de révision de sa Charte, qui doit conduire à la publication d’un nouveau 
décret de classement en PNR d’ici le 29 mai 2024, terme de l’actuelle Charte, pour la période 2024-2039. En application 
de l’article R. 333-3 du Code de l’Environnement, l’élaboration de la nouvelle Charte doit être précédée des études 
nécessaires à l’établissement du projet de territoire : diagnostic actualisé (sur la base du diagnostic initial de la Charte de 
2009), évaluation de la mise en œuvre de la Charte, analyse des effets sur l’évolution du territoire. Afin d’élaborer ces 
éléments, en particulier le diagnostic actualisé, le SMPNR recrute un-e chargé-e de projet avec le concours financier de 
la Région Occitanie. 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du directeur du Syndicat mixte du PNR, le chargé de projet participe à la réalisation des études 
nécessaires à l’établissement du projet de territoire, en particulier il assure l’élaboration du diagnostic du territoire. Il 
intervient notamment dans le cadre fixé par la note technique du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire du 7 
novembre 2018 relative aux PNR et par les dispositions de la Charte de 2009 relatives à l’évaluation. Il est mobilisé en 
particulier pour assurer les tâches suivantes ; il : 
 
* Participe à la définition de la méthodologie de travail et du calendrier opérationnel pour la conduite des études, en lien 
avec la Direction, les élus et l’équipe du SMPNR, la Région Occitanie et les autres collectivités membres du SMPNR, le 
bureau d’études en charge de l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte ainsi que les divers partenaires du PNR ; 
* Procède à un « état de l’art » : recensement des expériences, des projets et des initiatives locales et extra-locales 
pertinentes : objectifs, méthodologies et moyens mis en œuvre, indicateurs et résultats, méthodologies innovantes et/ou 
transférables… 
* Assure la conduite et la coordination de l’élaboration du diagnostic actualisé, et en assure la rédaction et la mise en 
forme y compris visuelle et cartographique ; 
* Identifie les sources de données disponibles et leurs modalités d’accès et stimule la mobilisation des partenaires ; 
* Collecte les données nécessaires, auprès de l’équipe du SMPNR ou de toute source extérieure accessible : INSEE, 
administrations, collectivités, observatoires, agences, chambres consulaires, entreprises, associations… : données 
statistiques, cartographiques, images, rapports, schémas… sous différentes formes numériques, papier… 
* Propose et organise la production de données complémentaires et les partenariats nécessaires ; 
* Assure la veille sur les observatoires, sources et données ; 
* Coordonne le travail et la collaboration avec les chargés de mission et chargés de projet du SMPNR dans leur différents 
domaines d’activités et les partenaires extérieurs ; 
* Collabore avec le bureau d’étude en charge de l’évaluation de mise en œuvre de la Charte, afin de croiser les données, 
méthodes et de faire émerger les synergies de travail en vue de l’élaboration des différents documents en particulier 
l’analyse de la mise en œuvre des principales mesures de la Charte sur le territoire ; 
* Réalise et présente des rapports intermédiaires, des cartographies, des analyses sous SIG, des comptes-rendus… ;  
 * Prépare, organise et anime les comités de pilotage, les réunions techniques ou publiques ; 
* Assure l’interaction étroite avec les partenaires concernés : Région Occitanie, services de l’Etat (DREAL, Préfecture 
DDT…), services des collectivités (Conseil départemental de l’Ariège, intercommunalités, communes…), Fédération des 
PNR, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire… 
* Monte et suit les dossiers de demande de subventions et leur règlement financier ; 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/


 
* Rédige les rapports d’activité et assure les revues de dépenses… 
 
En outre, le Chargé de projet est impliqué dans la participation à la vie du Syndicat mixte du PNR (commissions, rapports 
au Comité syndical et au Bureau…) et à son ancrage territorial, notamment en contribuant à des actions de 
communication. Il participe à la dynamique de mobilisation et d’implication des acteurs locaux autour du PNR et aux 
actions de communication du PNR. 
  
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
* Formation de niveau Bac + 4 minimum en rapport avec la mission : aménagement du territoire, sciences politiques, 
géographie, développement local, paysages, agronomie… 
* Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines des missions ; 
* 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, des bases de données et des systèmes 
d’information géographique (Arcview, QGis) ; 
* 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 ; 
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de 
montagne ; 
* Seraient des « plus » : la maîtrise de la pratique des réseaux sociaux, la connaissance du fonctionnement des 
collectivités, la pratique de l’espagnol et/ou du catalan. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Rémunération sur base indiciaire (cadre A FPT) + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…). 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Prise de poste prévue 2 janvier 2020, CDD de la FPT de 1 an renouvelable. 
* 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 4 novembre 2019 à 17 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 : 
Isabelle Cambus, Assistante de Direction 
Tél. : 05.61.02.71.69. – i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 


