Appel à candidatures
Chargé(e) de mission « éducation à l’environnement et au
développement durable »
Contexte
Le Parc national des Calanques, dernier né des parcs nationaux en 2012 est un établissement public
récent, chargé de missions de protection des patrimoines naturels et culturels, d’accueil du public et
d’appui au développement durable, sur un territoire comprenant un cœur terrestre de près de 9 000 ha
et un cœur marin de 45 000 ha.
Le territoire des Calanques est très spécifique du fait de la proximité immédiate des espaces
urbanisés de la 2e métropole française mais aussi de sa longue et riche histoire. Les espaces
naturels, autrefois marqués par des activités de subsistance et des lieux de cultes, ont connu une
période industrielle suivie par des acquisitions foncières publiques et des régimes de protection, leur
laissant une évolution assez libre. Ce processus, dont découle la mise en place du Parc national,
conduit à une forte appropriation du territoire par les riverains et les usagers, l’éducation à
l’environnement devant en permettre une « appropriation soutenable ».
La mise en place du Parc national des Calanques, mais également de la Métropole et du Contrat de
baie de la rade de Marseille ou de l’Agence française de la biodiversité, appelle la définition de
stratégies concertées et d’actions coordonnées autour de l’éducation à l’environnement. La mise en
valeur des patrimoines naturels, paysagers et culturels du Parc national des Calanques peut être
utilisée comme ancrage territorial sur les grands enjeux globaux en direction des scolaires, des
visiteurs et des acteurs de la métropole.
L’action du Chargé(e) de mission « éducation à l’environnement et au développement durable »
s’inscrit dans la construction de l’établissement public du Parc permettant d’établir des politiques de
collaboration avec les institutions locales sur la transition écologique.

Profil recherché
Poste de catégorie A, ouvert en priorité aux agents titulaires de la fonction publique de l’Etat
ou de la fonction publique territoriale, par voie de mutation ou de détachement, et, à défaut,
aux agents contractuels sous quasi-statut du ministère.

Rattachement hiérarchique
Responsable du Pôle éducation, culture et développement social.

Missions
Au sein du Pôle, le/la Chargé(e) de mission est chargé(e) :


de créer des programmes et des contenus à l’attention des publics cibles, en relation avec la
stratégie EEDD de l’établissement et les pôles et secteurs, les collectivités, l’Education
nationale et les associations (animations, mallettes, expositions) ;






d’animer et de développer le réseau Educalanques, d’apporter une assistance technique aux
porteurs de projets et de rechercher la cohérence entre ces derniers, faire du lien, former,
créer des synergies ;
de suivre et de développer le programme « A l’école des Calanques » et « Aires Marines
Educatives » ;
de réaliser des bilans et évaluations des actions accomplies à l’échelle du grand territoire ;
de réaliser une veille nationale et méditerranéenne, de faire l’interface vers des
programmes à plus grande échelle, de rechercher des financements et des partenariats.

Pour mener à bien ses missions, il/elle travaille en lien étroit à l’interne avec :
 le responsable du Pôle et la Technicienne territoriale de médiation,
 le Pôle communication,
 les Unités territoriales et plus particulièrement l’équipe d’accueil inter-secteurs,
 les Pôles : Usages et Activités, Aménagement et Connaissance scientifique,
 et le groupe Inter-Parc et AMP piloté par l’AFB.
Il/elle développe par ailleurs un large partenariat externe avec :
 les services de l’Académie et l’ESPE,
 les services des collectivités territoriales traitant d’éducation à l’environnement,
 les acteurs associatifs locaux.

Activités principales
Le (la) Chargé(e) de mission a un rôle « d’ensemblier » très transversal auprès des différents acteurs
et en lien proche avec la mission de communication et les secteurs du Parc, il/elle pourra avoir une
autorité fonctionnelle sur des agents (Ecogardes) affectés ponctuellement à des missions d’EEDD.
Il/elle assure les missions principales suivantes :
 coordination / animation de réseau, formation sur les aspects EEDD des acteurs impliqués
(animateurs, techniciens, élus ...) ;
 ingénierie (conception et réalisation d’outils et de programmes mis en œuvre par le Parc,
adaptés au contexte et aux publics) ;
 animations auprès groupes de tout âges sur le terrain ou sur des événements,
 analyse (bilan, évaluation, propositions).

Compétences, connaissances et expériences requises









Forte sensibilité aux enjeux de développement durable
Connaissances des espaces naturels
Connaissance en éducation à l’environnement
Bonne expression orale et présentation en public
Accueil et encadrement de groupes
Rigueur rédactionnelle
Conduite de projet
Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique

Savoir-être attendus







Diplomatie et bon relationnel, en interne comme en externe
Esprit d’initiative et d’innovation
Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec différents partenaires
Rigueur et autonomie de travail, sens de l'organisation
Discrétion professionnelle
Réactivité et adaptabilité

Profil souhaité
Une bonne connaissance du territoire constituera un atout.
Expérience confirmée dans des domaines naturaliste et/ou de l’éducation.

Localisation
Siège du Parc national des Calanques, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Date de prise de poste souhaitée
1er septembre 2019.

Modalités de dépôt des candidatures :
Candidature pour le poste de CHARGE(E) DE MISSION EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Directeur du Parc national des Calanques
141 avenue du Prado, Bât. A
13008 Marseille
ou par courriel avec accusé de réception à l’adresse suivante : contact@calanques-parcnational.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Francis TALIN, responsable du Pôle
« Education Culture et Développement social », au 04 20 10 50 00 ou par mail :
francis.talin@calanques-parcnational.fr.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 mars 2019.
Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés pour participer à un
entretien. La non-réception d’une convocation à l’audition équivaut à un rejet de candidature.

