Fiche de poste chargé de mission
développement local
CDD de 4-6 mois
Contexte et principales missions
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité le Parc naturel régional de Camargue recrute
un(e) chargé(e) de mission en développement local pour assurer l’intérim de la mission sur des
dossiers spécifiques.
En effet, le PNR de Camargue conduit plusieurs grands dossiers structurants qui suscitent un
accompagnement renforcé afin de mettre en œuvre et poursuivre les projets qui en découlent. A
cette fin, sous l’autorité du Directeur du Parc et de la Cheffe de pôle « Eau et développement
rural », le/la chargé(e) de mission en développement local sera chargé(e) de suivre les dossiers
suivants :

1. La revitalisation de Salin de Giraud
Sous la maîtrise d’ouvrage du Parc de Camargue, une stratégie et sa déclinaison en plan d’actions
ont été réalisées puis validées au 1er trimestre 2018.
Il s’agira de favoriser la mise en œuvre d’actions sous maîtrise d’ouvrage Parc avec les membres de
l’équipe concernés ; et d’autre part, de coordonner le déroulement général du plan d’action en
sollicitant les autres maîtres d’ouvrage identifiés (office de tourisme, ville d’Arles, ACCM…).

2. La revitalisation de Mas-Thibert
Sous la maîtrise d’ouvrage du Parc de Camargue, avec un copilotage de la Ville d’Arles, une
stratégie et sa déclinaison en plan d’actions sont en cours de définition, avec l’appui du bureau
d’études LISODE.
Il s’agira de favoriser la concertation de différents cercles d’acteurs pour aboutir à l’amorçage de
projets structurants, puis d’accompagner en direct leur mise en œuvre d’actions (définition précise
du contenu des opérations, identification de financements, appropriation politique…).

3. Poursuite des missions sur le développement de l’itinérance douce en
Camargue
Le Parc de Camargue a mené deux réflexions parallèles et complémentaires : une concernant le
cyclo-tourisme avec le partenariat du Parc des Alpilles, ayant abouti à la proposition d’une boucle
Alpilles-Camargue qui pour la partie Camargue a été testée et assortie de propositions
d’améliorations à l’été 2018.

De la même manière, les itinéraires équestres ont fait l’objet d’une mission dans le cadre d’un
projet soutenu par le programme LEADER du Pays d’Arles. Des tronçons d’itinéraires ont été
cartographiés, proposés et testés, certains doivent être complétés.
Pour ces deux démarches, il s’agit de poursuivre la mobilisation des acteurs de l’aménagement et le
jalonnement de pistes d’itinérance douce pour matérialiser et rendre opérationnel les tracés
réalisés préalablement.
Dans la mesure du possible, la mobilisation des professionnels concernés (restaurateurs,
hébergeurs, loueurs…) pourra être travaillée avec les partenaires (OT, Provence tourisme, FFE…).
Le(a) chargé(e) de mission en développement local sera placé sous l’autorité directe du Directeur
général. Son appui sur des dossiers complémentaires (suivi du SPOTT Camargue, partenariat avec
Provence tourisme…) pourra également être sollicité sur demande du Directeur général en fonction
des besoins.

Profil recherché
Bac + 3 à Bac +5 en développement local
Expériences similaires sur ce type de projet seraient appréciées.
Bonne connaissance du contexte local, des politiques territoriales sur ces sujets
Bonne connaissance des Parcs naturel régionaux également appréciée
Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse
Aptitude à l’animation de réunion multi-acteurs, au travail en équipe et en lien avec la hiérarchie
Permis B obligatoire

Type d’emploi
Emploi à temps complet relevant du cadre d’emploi des attachés 1er échelon.

Candidatures
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur Roland
Chassain, Président du Parc naturel régional de Camargue, d’ici le 16 novembre 2018 :
Par voie postale :
Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
Par voie électronique l.bou@parc-camargue.fr
Les entretiens de recrutement auront lieu au siège administratif du PNR de Camargue entre le 26 et
le 30 novembre 2018.
Pour tout renseignement : joindre Laure BOU à l.bou@parc-camargue.fr ou au 04 90 97 10 40

