Le Syndicat mixte de gestion du Parc
naturel régional des Alpilles recrute
CHARGE DE MISSION
ESPACE NATUREL-DFCI-FORET
(durée 1 an renouvelable)
Définition
Emploi de réalisation, animation, coordination, suivi et mise en œuvre et évaluation des
actions, programmes annuels et pluriannuels du parc concernant les domaines liés à la gestion
et protection de la forêt notamment face aux risques incendies, aux travaux de gestion
intégrée, d’équipement et d’entretien des espaces naturels et forestiers.
Finalité
• A en charge l'ensemble des actions et opérations relatives à la gestion et protection de la
forêt notamment face aux risques incendies, aux travaux de gestion intégrée,
d’équipement et d’entretien des espaces naturels et forestiers, en application des
objectifs de la charte du parc. Dans ce cadre, assure la préparation, le montage, et la
coordination et le suivi d’actions techniques ou de gestion de terrain dans le cadre des
partenariats ou prestations externalisées correspondantes.
• Assure la coordination des missions correspondantes aux objectifs concernés de la
Charte, contribue et veille à la mise en œuvre des actions qui en découlent. Oriente et
facilite la concertation, en vue d'élaborer des programmes et de mettre en oeuvre des
actions concertés au service des orientations et objectifs définis dans la charte.
• Assure l’animation des commissions PIDAF/DFCI, ainsi que des commissions ou
comités ad hoc RTI, peut être amené à animer ou à intervenir au sein d’autres
commissions ou comités.
• Assure l’encadrement des équipes d’écogardes (ou d’apsifs)
Modalités
- période d’emploi : contrat à durée déterminée 1 an renouvelable
- temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine
- critères obligatoires : permis B et possession d’un véhicule personnel
- localisation du poste : au siège du Parc naturel régional des Alpilles
- Déplacements : activité amenant des déplacements réguliers sur l’ensemble du
territoire des 16 communes du Parc ainsi que sur le territoire régional et national
- Travail sur écran : utilisation quotidienne de l’outil informatique
- Outils informatiques : WORD, EXCEL (maîtrise) MAPINFO (notions)
- Travail en extérieur : capacité de travail et déplacement en extérieur
- Contraintes des horaires : activité normalement exercée en journée mais parfois en
soirée et le week-end (réunions, manifestations …)
Personne à contacter pour information
Benjamin Noc, Annie Berton-Adami au 04 90 54 24 10.
Fiche de poste disponible sur le site internet du Parc : www.parc-alpilles.fr ou sur demande
Adresser lettre de motivation manuscrite avec CV par courrier à l’attention de
Monsieur le Président
Parc Naturel Régional des Alpilles
10-12 Avenue Notre Dame du Château,
13103 Saint Etienne du Grès
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 2 septembre 2011
DISPONIBILITE IMMEDIATE

