UN CHARGE DE PROJETS
« OPERATION GRAND SITE ET CHARTE FORESTIERE»

Contexte
Le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (SIPME) regroupe 6 communes de
l’Est du Var et 1 commune des Alpes-Maritimes.
En sus de la prévention contre les feux de forêt, il a pour objet toute action en vue d’améliorer dans
les années à venir la préservation et la mise en valeur du massif de l’Estérel.
En 2015 le Syndicat a adopté une Charte Forestière de Territoire, dans le but de développer une
politique cohérente et concertée à l’échelle du massif avec l’ensemble de ses partenaires.
Une étape supplémentaire vient d’être franchie en octobre 2018 avec le lancement officiel d’une
Démarche Grand Site de France dans l’Estérel, qui vise à aboutir à terme à l’attribution par l’Etat du
label « Grand Site de France », un label très exigeant, attribué uniquement aux lieux de beauté,
d’excellence paysagère et environnementale, et gérés de manière exemplaire du point de vue du
développement durable.
Afin de mener des projets induits par ces deux grands axes d’intervention, le Syndicat cherche à
recruter un Chargé de Projets.

Missions
-

Mise en œuvre d'actions techniques prioritaires dans le cadre de l’Opération Grand site de l'Estérel
(OGS) et de la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel (CFTGE)
- Organisation et suivi de l’extension du périmètre de l’Opération Grand Site de l’Estérel
- Lancement d’études sur la prévention des macro-déchets sur la zone littorale de l’Estérel
- Responsable du Système d’Information Géographique (SIG) du SIPME (Qgis) : développement
de l’outil, structuration, gestion et utilisation
- Responsable du site internet du SIPME
- Suivi et maintenance des Eco-compteurs du SIPME et de l’Observatoire de la fréquentation du
massif de l’Estérel.

-

Participation aux actions de l’Opération Grand Site et de la Charte Forestière de Territoire de l’Estérel
- Mise en œuvre et suivi de projets prévus au plan d'action de la Charte forestière. Travail sur la
construction et la mise en œuvre de projets dans le cadre de la Démarche Grand Site de France,
avec en particulier des projets en lien avec l’espace littoral et marin.
- Participation et / ou animation des comités de pilotage et de suivi
- Mise en œuvre d'actions de communication et participation à l’organisation d’événements
d’information / de communication du SIPME
- Participation à l’évaluation des actions

-

Gestion technique et administrative de partenariats avec des acteurs scientifiques (universités
et centres de recherche, associations spécialisées, etc.)
Création d’Observatoires complémentaires. Exemple : Observatoire photographique, avec
collecte et analyse des données
Encadrement de stagiaires.

Profil
-

-

Formation supérieure (bac+5 souhaité) dans le domaine de la géographie, de l’environnement,
des sciences de la vie et de la terre, de l’écologie, appliqués aux espaces méditerranéens
terrestres, littoraux et marins
Connaissance approfondie du fonctionnement des SIG et de leur utilisation
Connaissances en gestion de site internet
Aptitudes nécessaires au développement de partenariats, à la médiation, à l’animation de
réseaux d’acteurs pluridisciplinaires et à la conduite de projets de développement
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des marchés publics
Bonnes capacités rédactionnelles, d’organisation et d’autonomie, de travail en équipe.

Informations complémentaires
-

Statut fonction publique ou CDD de 3 ans, éventuellement renouvelable (statut contractuel de
la fonction publique territoriale)
Poste à pourvoir dès que possible
Poste actuellement basé à Fréjus (83), déménagement envisagé aux Adrets-de-l’Estérel (83)
sous 18 à 24 mois
Déplacements sur le territoire du SIPME et parfois à l’échelle régionale
Temps hebdomadaire de travail : 35 h
Disponibilité (réunions très ponctuelles en horaires décalés)
Permis B requis
Salaire : selon expérience et grille de la FPT (niveau catégorie A)
Contexte de travail : Travail sous l'autorité hiérarchique du Directeur du SIPME et en
collaboration avec la Chargée de mission Opération Grand Site et Charte Forestière du SIPME.

En savoir plus
Contact :
Jean Pierre JOURTAU – SIPME
04 94 17 67 47 / 04 94 17 67 48 – c.anavillela@ville-frejus.fr
Site web du SIPME : http://www.charte-forestiere-esterel.com/
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) doivent être adressées par mel ou courrier avant le
mardi 8 janvier 2019 à l’attention de :
SIPME
Monsieur le Président
BP 40022 - 83601 FREJUS cedex 1
Mel : c.anavillela@ville-frejus.fr

