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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE DIRECTEUR / DIRECTRICE 
 

 
 
 
 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2 011, le Parc naturel régional (PNR) des Ardennes est géré par un 
syndicat mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte. Frontalier avec la Belgique, le territoire rassemble 
76 062 personnes sur 1 176 km2, regroupant notamment 91 communes des Ardennes, structurées autour de 13 
pôles de services. 
 
La Charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, à savoir : 

- Gérer durablement les ressources forestières 
- Valoriser une agriculture respectueuse de l’environnement 
- Dynamiser le développement du tourisme 
- Protéger la biodiversité en concertation 
- Préserver le patrimoine paysager 
- Soutenir les économies d’énergie 
- Favoriser un urbanisme de qualité 
- Sensibiliser et animer le territoire 

 
De caractère pluridisciplinaire, l’équipe du Parc, composée de 12 agents, doit permettre tout à la fois de réaliser 
les engagements de Charte, de développer des actions innovantes et partenariales, de constituer un service 
technique à la disposition des collectivités adhérentes ou de fonder des avis. 
 
 

Missions 

Sous l’autorité du Président, et en lien avec les autres membres du Bureau Syndical, les missions consisteront à 
assurer la mission d'administration et de direction du syndicat, à savoir principalement : 

- Assister les instances décisionnelles du syndicat mixte (organiser et participer aux réunions statutaires, 
préparer les documents budgétaires et comptables, assurer la cohérence et la légalité des procédures 
internes, gérer les correspondances et les avis du PNR) 

- Coordonner les ressources humaines (organiser les recrutements, diriger l'activité des missions, manager 
l'équipe et l'évolution du personnel) 

- Piloter la mise en oeuvre de la Charte du PNR (déterminer les moyens de sa réalisation, coordonner les 
partenariats nécessaires, suivre et évaluer la Charte) 

- Conduire des projets stratégiques (assurer une veille des évolutions territoriales, conduire des réflexions 
prospectives, monter et développer des projets complexes, s'assurer de la bonne représentation du PNR) 

 

Compétences 

Bac + 5 ou expérience professionnelle dans des postes équivalents, 
 
Connaissances particulières : 

- Des principales règles des droits de l’environnement, des collectivités et de la commande publique 
- Du contexte socio-économique et naturel local 
- Des réseaux d'acteurs  et des dispositifs d'interventions et de financements dans les domaines du PNR, 

dont les fonds structurels européens 
- Des logiciels de bureautique 

 

-  
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Compétences et/ou capacités particulières :  

- Aptitude au pilotage concomitant de projets concertés et pluridisciplinaires 
- Autonomie, qualité d'organisation et rigueur du suivi administratif 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Encadrement et management d'équipe 
- Ouverture d'esprit, curiosité 
- Discrétion, respect de la confidentialité, sens politique 
- Capacité d'initiative, de fédération et réactivité 

 
 

Conditions 

Poste ouvert à un fonctionnaire territorial de catégorie A ou emploi contractuel de 3 ans 
Temps plein (35 heures hebdomadaires) 
Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique territoriale 
Permis B et véhicule personnel obligatoires 
 
Poste à pourvoir au plus tôt, entretiens envisagés courant février et candidatures à adresser pour le 17 janvier 
2018 à :  

Monsieur le Président 
PNR des Ardennes 
91, Place de Launet 

FR - 08 170 HARGNIES  
secretariat@parc-naturel-ardennes.fr 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr  

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

