
  
Offre d’emploi Chargé(e) de mission EEDD 
 

 

Contexte  
Après près de 10 ans de procédure, le décret de classement du Parc Corbières-Fenouillèdes vient de 
paraitre classant ainsi le territoire pendant 15 ans en Parc Naturel Régional, le 58ème au niveau national. 
 
Le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du Parc naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (dont les 

membres sont la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude et des Pyrénées 

Orientales, les EPCI et communes) porte la mise en œuvre de la Charte, contrat qui concrétise le projet de 

protection et de développement durable élaboré pour son territoire.  

Afin d’engager la mise en œuvre des premières actions le syndicat mixte souhaite recruter un/une chargé(e) 

de mission Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et au Territoire.  

Le ou la chargé(e) de mission sera chargé(e) d’initier et coordonner les programmes d’actions pour 

sensibiliser aux connaissances, fragilités et richesses patrimoniales, environnementales et humaines du PNR. 

Il ou elle participe également au développement du territoire à travers ses patrimoines matériels et 

immatériels. 

Missions 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, le ou la chargé(e) de mission coordonne et met en œuvre le 

programme d’actions de la Charte en matière « d’éducation au territoire ».  

- Vous initiez et animez une action de mise en réseau des acteurs et associations de l’éducation à 

l’environnement intervenants sur le territoire, en lien avec l’éducation nationale et les réseaux d’EEDD 

départementaux et régionaux, afin de structurer cette politique territoriale et coordonner les interventions 

éducatives.  

- Vous initiez un programme éducatif en direction des publics scolaires du territoire ou en lien avec les 

territoires voisins (PNR voisins, ville portes,…) afin de fédérer les acteurs éducatifs du territoire autour d’un 

projet collectif.  

- Vous poursuivez, en lien avec la chargée de communication, la réalisation du programme d’animation et de 

sorties du Parc à destination du grand public. Et contribuez à structurer cette action dans le temps 

notamment en l’ouvrant à d’autres thématiques de la Charte.  

- Vous participez à améliorer la visibilité des évènements et des actions se déroulant sur le territoire, en lien 

avec les programmes et acteurs départementaux (ENSembles, rendez-vous Nature, Musées, Offices de 

tourisme, ADT…) : programmation de l’offre et coordination des initiatives. 

- Vous organisez ou co-organisez ponctuellement, sur des thématiques « clés » de la Charte, des actions de 

sensibilisation des publics (élus, population, visiteurs, scolaires …). Vous en animez certaines en fonction de 

vos connaissances ou en lien avec les chargés de missions du Parc.  

- vous accompagnez le développement d’actions et d’outils pédagogiques innovants, immersifs ou 

participatifs en lien avec les thématiques de la Charte et en promouvant « l’éducation au territoire » 

(approche transversale et multithématique). 



- en lien avec les chargés de missions du Parc, vous apportez votre savoir-faire en matière de vulgarisation et 

de médiation scientifique pour la production de contenu sur les patrimoines du Parc. 

   - vous participez activement à la vie du Parc, aux différentes instances, aux réunions techniques et/ou 

thématiques, et aux évènements et animations organisées par le Parc, y compris occasionnellement le soir 

ou le week-end. 

Profil recherché  
Bénéficiant d’une formation initiale dans les disciplines des sciences humaines et de l’animation ; vous être 

titulaire d’un diplôme Bac +2 ou +3 minimum. Première expérience professionnelle souhaitée. Permis B et 

voiture personnelle indispensable. 

Les + appréciés : Expérience réussie dans une collectivité de type « syndicat mixte de projets », idéalement 

au sein d’un territoire à dominante rurale ; 

Savoir-être : 

- Ouverture d’esprit, adaptation, sociabilité 

- Originalité, créativité, capacité d’innover 

- Aptitudes au travail en équipe et en réseau 

- Ecoute, pédagogie, sens du dialogue et de la conciliation 

- Connaissance des territoires ruraux, sensibilité aux valeurs promues par la politique et les actions des 

Parcs naturels régionaux ; 

 

Savoirs 

- Maitrise des techniques d'animation, médiation et différentes approches pédagogique (scientifique, 

ludique, sensible,…) auprès de différents publics. 

- Expérience dans le montage de projets collectifs et dans l’animation territoriale ; 

- Intérêt ou curiosité pour la connaissance et la valorisation des patrimoines (matériel et immatériel et/ou 

connaissances naturalistes et/ou environnement et/ou patrimoine culturel) 

- Connaissance des programmes et du fonctionnement de l’Education Nationale et des milieux éducatifs 

populaires. 

- Expérience appréciée dans la conception d’outils, d’animations ou de jeux pédagogique 

- Connaissance de l’environnement territorial dont les collectivités territoriales et les intercommunalités ; 

Conditions  
Type d'emploi : CDD d’un an renouvelable, temps plein 35h par semaine  
Prise de poste souhaitée : dès que possible 
Rémunération statutaire de catégorie B plus régime indemnitaire 
Chèques vacances et participation mutuelle employeur 
Le poste est basé au siège du Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PNR Corbières-Fenouillèdes 
2 rue de la cave coopérative, 11350 TUCHAN 

Candidatures et Contact  
Lettre de motivation et CV à l’attention du Président du Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PNR 

Corbières-Fenouillèdes à envoyer à l’adresse : secretariat@corbieres-fenouilledes.fr 

Information et contact : c.duhayon@corbieres-fenouilledes.fr – 04 68 33 99 80 

Date limite de réponse : 24 Octobre 2021  

Entretiens d’embauche prévus fin octobre ou début novembre pour les candidats sélectionnés.  
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