
    
 
 
 
 
 
 
 

Les Parcs naturels régionaux sont des structures qui travaillent à allier enjeux de développement 
économique et préservation de l’environnement sur des territoires à fort potentiel écologique, 
historique et culturel. Pour cela, une charte de développement durable définie avec les habitants et 
acteurs du territoire fixe des ambitions, des objectifs et des projets à mettre en œuvre pour parvenir 
à l’équilibre recherché entre maintien d’une biodiversité exceptionnelle et développement 
économique et social des territoires concernés. 

Parmi les nombreuses missions d’un Parc, l’accueil, l’information et la sensibilisation figurent 
comme des priorités tout comme l’aménagement du territoire, la protection et la gestion des 
espaces naturels et le développement économique dont l’agriculture fait partie. 

Depuis 2006, le Parc naturel régional de Camargue co-anime avec le Syndicat mixte de la 
Camargue gardoise la Réserve de Biosphère de l’Unesco de Camargue sur un périmètre plus vaste 
que le PNR intégrant une zone centrale, une zone tampon et une zone de transition. Il s’agit de 
l’une des 14 réserves françaises du réseau mondial MAB UNESCO. 

Au-delà de la mise en œuvre des objectifs du plan de gestion de la Réserve de Biosphère et de la 
déclinaison des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, il a été développé 
dès 2014 un réseau d’éco-acteurs de la Réserve de Biosphère. Il s’agit d’acteurs, personnes 
morales ou personnes physiques, qui s’engagent à intégrer dans leur activité les principes des ODD 
et les objectifs de la RB de Camargue. 

Ils sont à ce jour 32 acteurs engagés sur la Charte des Eco-acteurs. D’autres RB de Provence Alpes 
Côte d’Azur et d’Occitanie se sont engagées dans la mise en œuvre et l’animation d’un réseau 
d’éco-acteurs et notamment celles des Gorges du Gardon et du Mont Viso associées dans le projet 
de coopération LEADER porté sur 5 PETR dont le PETR du Pays d’Arles et intitulé : 
« ECOOPACT : Echanges et mutualisation pour l’animation des réseaux d’éco-acteurs de 
réserves de Biosphère ».  

 
Finalités 

 

Assurer la mise en œuvre du projet «ECOOPACT : Echanges et mutualisation pour l’animation des réseaux 

d’éco-acteurs de réserves de Biosphère », soutenu dans le cadre du programme LEADER du Pays 
d’Arles, coordonné localement par le Parc Naturel Régional de Camargue, en concertation avec le 
porteur du projet de coopération (Parc naturel régional du Queyras) et les partenaires (Syndicats 
mixtes de la Camargue gardoise et des gorges du Gardon).  

 

 
Missions : 

POSTE de Chargé(e) de mission  
Développement et valorisation du réseau 

des Eco-acteurs de la Réserve de 
biosphère de Camargue 

 
 

 



 Assurer le lien avec la coordination globale du projet : participation à des réunions avec les 
partenaires techniques et institutionnels 

 Assurer le suivi des actions collectives du projet et leur restitution auprès des éco-acteurs de 
la RB (livret d’accueil, teaser vidéo, boite à outils) 

 Réaliser les outils de communication des éco-acteurs de la RB et mettre en place un plan de 
communication 

 Organiser et accompagner les éco-acteurs volontaires lors des éduc-tours dans les RB des 
Gorges du Gardon et du Mont Viso 

 Animer le réseau et le renforcer (notamment en accompagnant de nouveaux éco-acteurs dans 
le secteur des marais des Baux) et le promouvoir auprès des partenaires territoriaux 
(Chambres consulaires, Offices du tourisme, etc…) 

 Proposer en lien avec les autres RB une méthodologie d’évaluation des engagements des éco-
acteurs  

 Intégrer les éco-acteurs dans les manifestations programmées dans le projet (Concours 
photographique et concours des pratiques agro-écologiques)  

 

 
Compétences requises 
 

Connaissances  
 

- Fonctionnement d’un Parc naturel régional et d’une Réserve de Biosphère 
- Compétences et connaissances environnementales, agro-écologiques ou 

touristiques  
- Collectivités et organismes intervenant dans les domaines liés au 

développement durable et à l’éco-tourisme  
- Maitrise des outils informatiques de bureautique 
- Connaissance des outils SIG souhaitée 

 
Savoir-faire technique, qualités et aptitudes  
 

- Bonnes capacités de synthèse et de qualité rédactionnelle requises 
- Connaissance et aptitude au travail de terrain. 
- Capacité en animation/gestion de projet et conduite de réunions 
- Montage de projet 
- Maîtrise de la bureautique informatique (Word, Excel). 
- Très bonne qualité relationnelle. 
- Capacité à travailler en équipe, en transversalité. 
- Autonomie et rigueur. 

 
 

Niveau requis  
 

Formation Bac+3 à Bac +5 en géographie/environnement/écologie, développement 
territorial. 
Une connaissance des zones humides et/ou du contexte camarguais. 



 
Caractéristiques du poste 

 
- CDD de droit public de 18 mois à hauteur d’un 0,4 ETP 
- Poste de technicien principal 2ème classe, 8ème échelon 
- Poste basé au siège administratif du Parc de Camargue, mas du Pont de Rousty, 13200 

Arles 
- Déplacement sur le périmètre de la Réserve de Biosphère, sur le Pays d’Arles et 

ponctuellement sur les autres RB du projet de coopération 
- Poste placé sous l’autorité du directeur du PNR de Camargue, avec pour référent 

fonctionnel le responsable du pôle « Biodiversité et patrimoine naturel » et 
coordonnateur de la Réserve de Biosphère de Camargue.  

- Permis B obligatoire 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 03/01/2022 
Par courrier à l’attention de M. Patrick de Carolis, Président du Parc naturel régional de Camargue, 
mas du Pont de Rousty, 13 200 Arles   
Ou par mail à direction@parc-camargue.fr en stipulant la référence « Poste écoacteurs de la 
Réserve de Biosphère de Camargue » 

 
Personne à contacter pour tout renseignement : Stéphan Arnassant, responsable du pôle Biodiversité et 
Patrimoine naturel – s.arnassant@parc-camargue.fr  
Tel : 04 90 97 10 40 


