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Syndicat Mixte du Grand Site 
de SIXT-FER-A-CHEVAL 

 
 
 

Membres du syndicat : 
 

et 
 
 
 

RECTRUTEMENT 
Chargé de mission Grand site 

 
 

CONTEXTE : 
 
 

 L’Opération Grand Site (OGS) de SIXT-FER-A-CHEVAL 
 

La commune de Sixt-Fer-à-Cheval dispose d’un patrimoine paysager, naturel, architectural et 
culturel d’une richesse exceptionnelle. Avec 75% de son territoire classé en réserve naturelle, la 
commune bénéficie, avec le cirque du Fer-à-Cheval, la cascade du Rouget, le désert de Platé et 
les gorges des Tînes (tous sites classés), d’un patrimoine naturel exceptionnel et d’une forte 
notoriété. C’est donc plus de 300.000 visiteurs qui se rendent chaque année sur l’ensemble de 
ces différents lieux. 
Débutée en 1993, l’Opération Grand Site a été réellement relancée en 1999. Si l’Opération 
couvre la totalité de la commune, les premières opérations d’aménagement ont été réalisées sur 
le site du Cirque du Fer à Cheval : suppression du stationnement au cœur du site, création de 
parking payant en aval. Confrontée à des problèmes géologiques – laves torrentielles (2003 et 
2007) – la commune a alors suspendu les opérations de restauration des autres sites. 
Les prochaines actions devraient porter sur la mise en valeur des autres sites et la finalisation 
des aménagements du Fer-à-Cheval.  
 
 

 La structure de gestion : Le syndicat mixte  
 

Le syndicat mixte, créé en 2013, a pour objet d’assurer la gestion, l’animation, la coordination et 
la valorisation du grand site de SIXT-FER-A-CHEVAL à travers un programme d’actions 
permettant de répondre aux objectifs des grands sites : préserver et restaurer les sites naturels et 
culturels, mettre en place un dispositif d’accueil et surtout favoriser le développement socio-
économique. 
Le syndicat mixte est composé du conseil départemental de la Haute-Savoie et de la commune 
de Sixt-Fer-A-Cheval. Le comité syndical est constitué de six membres : 3 délégués du conseil 
départemental et 3 délégués de la commune. 
Hors subventions éventuelles, les ressources du syndicat sont assurées par une contribution de 
deux collectivités membres, répartie à 50% pour le département et 50% pour la commune. 
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Sixt-Fer-A-Cheval. 
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Photo du Cirque du Fer-A-Cheval 

 
 
 

FINALITÉS DU POSTE 
 
Le(la) chargé(e) de mission a pour objectif d'accompagner le Syndicat mixte, structure gestionnaire de 
l’opération Grand site, dans une démarche visant l'obtention du label Grand Site de France, mais 
également dans la définition et la mise en œuvre d’un programme d’actions, de gestion et de mise en 
valeur des sites. 
 

 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Mettre en place et animer les instances de concertation et le comité de pilotage 
 

Faire émerger et redéfinir les grandes orientations du projet de territoire Grand Site 
 
Elaborer le programme d’actions de l’Opération Grand Site 
 
Coordonner, animer et assurer la mise en œuvre du programme d’actions prévu dans 
l’OGS 
 

Constituer le dossier de candidature au label Grand Site de France 
 
Communiquer sur la démarche en cours 
 
 

 
ACTIVITÉS ANNEXES 

 
Déterminer et suivre la gestion des flux des visiteurs 
 
Réaliser le suivi administratif, budgétaire et le secrétariat du syndicat mixte 
 
Assurer le suivi, réceptionner et mettre en service les nouveaux équipements et 
aménagements 
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COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances 

 Formation supérieure (bac+4 / +5) en environnement, aménagement, développement ou management 
de projets, 

 Expérience confirmée de Gestion d'un Grand Site ou en gestion de projet, 

 Bonnes connaissance des politique des sites, code de l'environnement, protection du paysage mais 
aussi des domaines du tourisme, de l’aménagement et du développement local, 

 Connaissance des acteurs et enjeux du développement durable, de l'aménagement du territoire et du 
patrimoine naturel et culturel. 

 Maitrise des outils de gestion et de conduite de projets,  

 Maitrise des enjeux et fonctionnement des collectivités locales et du monde du tourisme 

 Bonne connaissance du fonctionnement écologique d'un site 

 Maitrise de la commande publique et loi Maîtrise d'ouvrage public (MOP) 

 Bonne connaissance des sources et procédures de financement des politiques publiques 

 Connaissance des financements européens 

 Maitrise des procédures administratives de travaux 

 Connaissance de la gestion comptable et budgétaire, comptabilité publique 

 
Savoir-faire 

 Très bonne aptitude à l’animation de réunions 

 Maitrise du suivi de programmations 

 Facilité rédactionnelle (rapport, documents, …) 

 Force de propositions et aide à l’émergence d’outils et de projets 

 Esprit de synthèse 
 

 
Savoir-être 

 Excellente capacité d'autonomie, de prise d’initiatives et de concertation 

 Bonne qualité relationnelle 

 Polyvalence, transversalité et adaptabilité 

 Sens des responsabilités 

 Neutralité, sérieux, dynamisme 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Type de contrat : CDD de 3 ans avec prolongation possible 

 Le poste est placé sous l’autorité du président du syndicat mixte 

 Lieu d’exercice : Mairie de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740) 

 Le poste s'exerce principalement devant écran (importance de la tâche administrative), en réunion ou 
sur le terrain. L'animation nécessaire à l'exercice de ce poste, impose la participation à des réunions 
publiques ou de commissions d’élus ce qui implique un travail en soirée ou le week-end 

 Temps de travail : temps complet 

 Conditions de rémunération : Grille indiciaire de la fonction publique grade d’attaché ou d’ingénieur - 
régime indemnitaire RIFSEEP – Titres restaurants 

 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Merci d’adresser votre candidature constituée de : 
- Lettre de motivation  
- CV détaillé  
- Dernière situation administrative 
 
Par mail à : contact@mairie-sixtferacheval.fr 
 
Par courrier à :   M. Le Président  -- Syndicat Mixte Opération Grand Site  

Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval  --   Chef Lieu  --  74740 SIXT-FER-A-CHEVAL 

 

Pour le lundi 17 juillet 2017 – 12 h  
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