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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION  
ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
 
 

 

Descriptif 

Le 21 décembre 2011, le territoire du Nord-Ouest ardennais a été labellisé en PNR des Ardennes. Reconnu au 
plan national pour la qualité de ses espaces naturels remarquables et de son identité culturelle forte, il se situe 
dans un contexte géologique exceptionnel, présentant un grand nombre de paysages variés et une situation 
géographique privilégiée de proximité avec la Belgique. 

« Un PNR est un territoire habité et ouvert à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité. Sa vocation est de protéger et de valoriser durablement ces 
ressources, grâce à un projet concerté localement. » 

Selon le code de l’environnement, le rôle du Parc est de : 
- Protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager ; 
- Contribuer à l’aménagement du territoire ; 
- Contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de vie ; 
- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et participer à des programmes de recherche. 

 

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 : 

- 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...), 

- Animer la Commission Education à l’Environnement et au Développement Durable, 
- 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. 

Participer à l’organisation et à l’animation d’évènements : 

- 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.  
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Impulser et coordonner des actions en lien avec l’Education à l’Environnement et au Développement Durable : 

- 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 avec le parc, animations thématiques, etc.)  

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

la Charte du Parc. 

 

Compétences 

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

˗ Objectifs, enjeux et fonctionnement des PNR, 
˗ Connaissances naturalistes et/ou environnement et/ou patrimoine culturel, 
˗ Techniques de médiation et d’interprétation auprès des publics enfants et adultes et d’animation de 

groupes, 
˗ Sphères éducatives, monde de l'enseignement et fonctionnement de l’Éducation Nationale et des 

milieux éducatifs populaires, 
˗ Règles d'hygiène et de sécurité pour l'accompagnement des publics (adultes, groupes), 
˗ Montage d’animations, création d’outils pédagogiques, 
˗ Conduite de projet (identification des besoins, montage et financement, rédaction de cahier des 

charges). 
 

Expériences en pédagogie, accueil et animation de groupes scolaires et de public adultes, coordination et gestion 
de projets, médiation culturelle ou environnementale.  
 
Capacités particulières : autonomie, organisation, sens du travail en équipe, esprit de synthèse, 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 1er juillet 2021, candidatures à adresser pour le 15 mai 2021 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  
secretariat@parc-naturel-ardennes.fr 

 
Pour plus d’informations : www.parc-naturel-ardennes.fr ou direction@parc-naturel-ardennes.fr  

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/
mailto:direction@parc-naturel-ardennes.fr

