
 Version 24/12/2019 

AVIS DE RECRUTEMENT  
GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES 

 
Le Syndicat Mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles recrute un/une directeur/trice pour une 

durée de 9 mois, dans le cadre d’un remplacement de congés maternité/parental du 01/05/2020 au 31/01/2021. 

 

CONTEXTE : 
 

Des paysages exceptionnels, un site géologique grandiose 

Le Cirque de Navacelles est un site géologique grandiose, profond de 300 mètres et de deux kilomètres de diamètre. La 

beauté des paysages du Grand Site tiennent autant à leur aspect grandiose qu’à la traversée des immensités des 

plateaux des Causses méridionaux du Sud du Larzac qui précèdent cette découverte, ponctués d’enclos en pierre sèche, 

de cultures en dolines, de lavognes. www.cirquenavacelles.com  
 

Une gestion et des reconnaissances 
 

Les témoignages de l’activité de l’agropastoralisme ont justifié l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO en 2011 des Causses et Cévennes au titre des paysages culturels vivants de l’agropastoralisme méditerranéen.  

Depuis janvier 2017, le territoire a obtenu le label Grand Site de France pour la qualité de son projet de gestion, de 
préservation et de mise en valeur.  Ce label est attribué par le Ministère de l’Ecologie à des paysages exceptionnels, 
fragiles et protégés, en reconnaissance de la qualité du projet sur le long terme de gestion.   
 

En 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection des 40 Grands Sites Occitanie (GSO) portée par la Région 

Occitanie sous un territoire élargi : Cirque de Navacelles, Lodève-Pays Viganais.  

 

La structure de gestion : le Syndicat Mixte interdépartemental du Grand Site de France du Cirque de Navacelles 

Le Syndicat Mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles est interdépartemental et regroupe 4 collectivités 

membres (Départements du Gard et de l’Hérault, Communautés de communes du Lodévois et Larzac et du Pays 

Viganais). Le Syndicat mixte est le garant du label. Il pilote et coordonne la mise en œuvre du plan de gestion du Grand 

Site de France. 

Le Syndicat Mixte est une petite structure, avec une équipe de 3 postes à l’année, 1 saisonnier sur 6 mois dans le hameau 

et des équipes de volontaires l’été (2*4 bénévoles ou stagiaires). Il est hébergé par la communauté de commune du 

Pays viganais qui assure par convention les fonctions supports (ressources humaines, marchés publics, comptabilité, 

informatique…). Le syndicat mixte coordonne une équipe projet de techniciens des collectivités membres qui se réunit  

5 fois par an, pour préparer les comités syndicaux et les réunions programmatiques avec la DREAL et la Région. En 

parallèle, des réunions thématiques sont organisées sur les actions et études en cours avec les partenaires.  

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

Dans le cadre de ce remplacement, de façon générale, les missions seront :  

- Poursuivre et mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Grand Site de France, 
- Mobiliser, coordonner et organiser les moyens nécessaires avec les partenaires pour mettre en œuvre la 

stratégie et veiller à la bonne réalisation des actions et à leur évaluation, 
- Encadrer les chargées de missions (aménagement-paysage et communication-assistant administratif), les 

saisonniers, bénévoles et personnels du syndicat mixte, 
- Assurer le suivi, la communication et la diffusion du Label Grand Site de France.  

 
De façon spécifique sur l’année 2020, les principales actions seront : 

- Préparation et suivi budgétaire (en lien en fin d’année avec l’actuelle directrice), 
- Préparation et suivi des comités syndicaux et des actes administratifs ainsi que le secrétariat du syndicat, 
- Préparation et suivi des dossiers de demande de financement en cours, les dossiers de consultation 

d’entreprises dans le cadre des marchés publics, 
- Préparation la réunion de programmation annuelle DREAL-Région avec les partenaires de mi année, 
- Suivi, renouvellement et actualisation des conventions avec les partenaires : Entente Causses et Cévennes, 

CAUEs, CPIE…,   
- Participation aux actions, réunions et formations menées par le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), le 

réseau du Conseil départemental de l’Hérault, la Région Occitanie.  
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- Suivi, planning et évaluation des agents (en lien en fin d’année avec l’actuelle directrice), 
- Suivi et organisation des actions estivales (navettes-> Région, vélo électriques, équipes d’éco-volontaires…), 
- Suivi des aménagements du hameau de Navacelles et de la communication, 
- Suivi des actions avec les chargés en charge des dossiers : 

o charte paysagère et architecturale  
o équipements vélo électrique 
o réorganisation des aménagements des belvédères de Blandas 
o formation paysage 
o formation avec les socio-professionnels du tourisme 
o observation de la fréquentation et impact économique 

 

PROFIL : 
Formation et expérience 

-  Formation supérieure bac+4/5 dans le domaine de l’aménagement, l’environnement, le tourisme, le développement 
durable. 
-  Connaissances des institutions 
-  Expérience professionnelle dans le domaine de l’aménagement, l’environnement, le développement durable 
-  Expérience sur l’animation de réunion 
-  Maîtrise des outils informatiques (office) 
 

Savoir-faire, savoir être 

- Bonne capacité de rédaction et de synthèse 
- Bonne capacité d’animation, de coordination et de communication 
- Sens des responsabilités et du service public ; 
- Capacité à travailler en équipe ; Capacité d’initiative ; Polyvalence ; 
- Permis B + de 3 ans obligatoire et véhicule personnel souhaité. 

 
CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE : 
Le poste s'exerce principalement en réunion, sur le terrain ou devant écran (importance de la tâche administrative). 
L'animation nécessaire à l'exercice de ce poste, nécessite de nombreuses réunions publiques donc un travail en soirée 
ou le week-end et des déplacements fréquents sur le périmètre du Grand Site ou à l'extérieur. 

 
Au plan hiérarchique : 
Le poste est placé sous l'autorité du Président. 
 

Type de contrat : 
CDD d’une durée de 9 mois, dans le cadre d’un remplacement de congés maternité/parental du 01/05/2020 au 
31/01/2021. 
Poste contractuel à 28h hebdomadaire. 
Rémunération selon les grilles de la fonction publique, à préciser.  
Poste basé au Vigan, siège du Syndicat mixte dans les locaux de l’intercommunalité du pays viganais : Maison de 
l’intercommunalité, 3 av du Sergent Triaire, 30120 Le Vigan. 

 
CANDIDATURE : 
 

 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention du Président Laurent PONS avant le 31 janvier 

2020, à : grandsitenavacelles@orange.fr , ou à l’adresse postale ci-dessous.  
Entretiens organisés fin février - début mars. 

 
Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles 

3 av du Sergent Triaire - 30120 Le Vigan 
 

Fiche de poste détaillée sur https://www.cirquenavacelles.com/emploi/  
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