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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE DE MISSIONS  
ÉDUCATION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
 
 

 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, 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 92 
communes des Ardennes, structurées autour de 13 pôles de services. 
 

Missions 

Sous l’autorité du Chef de Pôle Promotion du Territoire et en collaboration avec les autres membres de l’équipe 
du PNR, les missions consisteront à : 

Définir et mettre en œuvre le programme d’actions pédagogiques à l’initiative du PNR : 

- Définir, proposer et mettre en œuvre la stratégie éducative du PNR au plan du budget et du programme 
d’animation et de sensibilisation en référence à la Charte du PNR et en réponse aux attentes de l’Education 
Nationale 

- Définir et développer les projets et toute action complémentaire au plan pédagogique entre le PNR et le 
monde enseignant, en relation avec des partenaires (associations, élus, structures d’éducation et de loisirs, 
etc...), 

- Concevoir une programmation et contribuer à coordonner l’offre en matière d’EEDD sur le territoire, 
- Accompagner et fédèrer les prestataires éducatifs du Parc autour d’un projet partagé,  
- Collaborer avec les services de l’Education Nationale, 
- Réaliser des brochures, des guides pédagogiques, des outils et supports pédagogiques, 
- Coordonner l’intervention des Chargés de Mission du parc en matière de sensibilisation du territoire, 
- Expérimenter de nouvelles approches et outils pédagogiques (randonnées, évènements, ateliers, kits 

pédagogiques...) et les mettre à disposition de différents publics, 
- Effectuer les demandes d’agréments, d’habilitations et d’autorisations nécessaires au bon fonctionnement 

du service et prend les dispositions nécessaires au bon déroulement des actions en lien avec l’équipe. 

Participer à l’organisation et à l’animation d’évènements dans son domaine d’activités : 

- Organiser des actions ponctuelles dans le cadre d’évènements portés par le PNR ou par des partenaires, 
- Conseiller ou participer au montage technique et financier d’évènements dans une optique de 

sensibilisation aux richesses du territoire, 
- Élaborer les contenus des évènements au plan éducatif, 
- Collaborer à l’animation des activités ou des ateliers, ou concevoir des publications à l’occasion 

d’évenements ponctuels.  

Impulse et coordonne des actions dans son domaine d’activité : 

- Assurer le montage financier, la passation et le suivi des marchés publics, la réalisation d’outils 

pédagogiques, les demandes d’agrément, etc.  

- Coordonner les interventions auprès du public des chargés de mission du PNR (programme d’actions 

scolaires, rendez-vous du parc, animations thémtiques, etc.)  

- Gérer administrativement les dossiers, évaluer et coordonner la mission avec l’ensemble des objectifs de 

la Charte du Parc. 
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Compétences 

Bac + 3 à + 5, en sciences et techniques de l’éducation, information et/ou médiation culturelle 
Connaissances particulières : 

˗ des PNR et de l'environnement des collectivités territoriales, 
˗ des procédures de marchés publics, 
˗ des logiciels de PAO/DAO, 
 

Expériences en pédagogie, accueil et animation de groupes scolaires et de public adultes, coordination de 
projets, médiation culturelle ou environnementale.  
Capacités particulières : autonomie, organisation, sens du travail en équipe, esprit de synthèse, créativité 
graphique, ouverture d'esprit, aptitudes à écouter, à convaincre et à mobiliser, facilités relationnelles et 
rédactionnelles 
 
 

Conditions 

Poste ouvert à un fonctionnaire territorial de catégorie A ou emploi contractuel de 3 ans 
Temps plein (38 heures hebdomadaires + 18 RTT) – Possibilité de télétravail 
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 en février 2020 et candidatures à adresser pour le 31 janvier 
2020 à :  

Monsieur le Président 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 

Maison du Parc  
Route de Sécheval – RD 140 

FR - 08 150 Renwez  
accueil@parc-naturel-ardennes.fr 

 
Pour plus d’informations, consulter notre site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr avant de nous contacter 
par téléphone. 

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

