
Le Parc naturel régional du Massif des Bauges recrute 
sa Directrice ou son Directeur  

 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Charte en cours de révision, le Parc recrute une Directrice ou un Directeur.  

 

Missions : 

Elle ou il a pour mission : 

− d’assister les instances du syndicat mixte dans la définition d’une politique partenariale et dans la préparation et la 

mise en œuvre de la charte du PNR en particulier en ce qui concerne : 

o le développement d'une vision stratégique et sa déclinaison opérationnelle 

o les orientations et les arbitrages budgétaires 

o les avis prévus par les textes règlementaires 

− de piloter la révision de la Charte 

− de mettre en œuvre les objectifs définis dans la charte en mobilisant, organisant et coordonnant tous les moyens 

humains et financiers et en veillant à la bonne réalisation des actions et à leur évaluation. 

− de piloter et animer l’équipe technique 

o organisation générale de l'équipe, recrutement, évaluation 

o animation de l'équipe et du comité de direction 

o encadrement des dossiers complexes 

− de garantir le fonctionnement général du syndicat mixte : 

o préparation  budgétaire 

o négociation de financement avec les partenaires 

− de représenter le PNR en lien avec le Président, auprès des différents partenaires du territoire, ainsi que dans les réseaux 

nationaux (fédération des PNR…) et internationaux (réseau des Géoparcs, Alparcs…) 

− de coordonner la communication générale et institutionnelle en lien avec le Président. 

 

Profil : 

Formation supérieure dans les domaines techniques liés aux missions des PNR (aménagement, développement, 

environnement…) ou dans les domaines de la gestion et de l'administration des collectivités publiques. 

Expérience des collectivités territoriales et de leurs partenaires, et de la Direction en Parcs naturels régionaux 

Bonne connaissance du massif des Bauges. 

 

Recrutement : 

Dans les conditions statutaires de la Fonction Publique Territoriale (grade d’ingénieur principal ou d'attaché principal) ou 

par voie contractuelle 

 

Rémunération : 

Statutaire de la Fonction Publique Territoriale ; emploi à temps complet basé au Châtelard (73) 

 

Renseignements : 
Monsieur Jean-François LOPEZ adjoint au Directeur, 04-79-54-86-40 ; mél : info@parcdesbauges.com 

 

Candidatures :  
Adressez votre lettre de candidature manuscrite, accompagnée d’un C.V, avant le 25 septembre 2020 à 16 heures à : 

 

Monsieur le Président 

Parc naturel régional du Massif des Bauges 

180 avenue Denis Therme 

Maison du Parc   

73630 LE CHATELARD 


