
 

 
OFFRE D’EMPLOI / SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL  
DES VOLCANS D’AUVERGNE (SMPNRVA) n°CDP/TAP 2020.01 
 

Technicien (ne) assistant(e) 
du projet : préservation et aménagement intégré des édifices géologiques au sein de la 

Direction Patrimoine Mondial, Chaîne des Puys, faille de Limagne 
Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne 

 
1. TERRITOIRE ET CONTEXTE : 
 
Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) est le plus grand Parc naturel régional de France (400 000 
hectares). Son territoire compte près de 90 000 habitants, pour 147 communes et 16 EPCI, situés dans les départements du 
Cantal et du Puy-de-Dôme. 
 
La Chaîne des puys - faille de Limagne a été inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco en juillet 2018 lors du 
42ème Comité du Patrimoine mondial. En effet, le Haut lieu tectonique Chaîne des puys - faille de Limagne constitue un théâtre 
géologique unique qui permet de voir et comprendre un phénomène colossal qui façonne la surface de notre planète : la 
rupture d’un continent (ou rift). Cette inscription a été lancée en janvier 2007 par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
qui a mobilisé différents partenaires autour de ce dossier : Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, universités, etc. 
Porté par l’Etat à son plus haut niveau, ce projet a fait l’objet d’une large dynamique locale qui a mobilisé les collectivités 
territoriales, les entreprises, les prestataires et les habitants du territoire. Cette reconnaissance engage tous les acteurs à 
garantir l’intégrité physique du bien. L’inscription est donc accompagnée d’un Plan de gestion du site, qui vise à préserver la 
Valeur universelle exceptionnelle (VUE) de cette entité géologique emblématique. Ce dernier est maintenant porté par une 
équipe mixte de gestion composée d’agents du Syndicat mixte du Parc et d’agents du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme. 
 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION : 
 
Le/la technicien(ne) doit mettre en œuvre les actions du plan de gestion et plus particulièrement celles en lien avec la gestion 
des édifices volcaniques et la structuration de l’accueil des visiteurs en collaboration avec la Chargée de mission préservation 
et aménagement intégré des édifices géologiques. 
Sous la responsabilité de cette dernière et en lien étroit avec elle, le/la technicien(ne) d'opération a prioritairement les missions 
et activités suivantes : 
 
1. Missions 

* Gestion des édifices géologiques (puys emblématiques, faille de Limagne, plateau de la Serre). 
* Structuration de l'accueil des visiteurs à savoir, le suivi de la mise en œuvre de la signalétique autoroutière et de la 
signalétique routière, le suivi de la résorption des stationnements sauvages et la structuration des stationnements y compris 
la mise en place des panneaux d'entrée de site et de la signalétique piétonne après validation par les services du Parc et du 
Département afin de garantir une communication unitaire sur le site. 
 
2. Activités 

Pour chacune des missions citées ci-avant, le (la) technicien(ne), assurera les activités suivantes, en appui au  chargé de 
mission préservation et aménagement intégré des édifices géologiques. 
 
* Gestion des actions et relations avec les différents intervenants (services internes, collectivités, entreprises, 
concessionnaires, propriétaires) : 

Préparer et participer aux réunions de concertation, de présentation préalables aux travaux avec les intervenants : 
propriétaires, élus, gestionnaires, concessionnaires... ; 
Produire les pièces des dossiers de demande d'autorisation nécessaires à la réalisation des travaux ; 
Assurer la programmation des travaux en lien avec les différents services de la collectivité et participer au suivi des opérations ; 
Participer à des actions d'information et de communication ; 
Répondre aux questions des services instructeurs (services de l'Etat principalement) et des services demandeurs (services 
du Conseil Départemental / communes concernées) en intégrant les enjeux du CD63 et du Parc. 
 
* Organisation, pilotage des opérations : 

Organiser et planifier la réalisation des actions identifiées au plan de gestion ; 
Mobiliser et accompagner les services du Conseil départemental sollicités en assistance à maîtrise d'ouvrage pour mettre en 
œuvre les actions des plans de gestion correspondantes ; 
Participer à la concertation nécessaire avec les acteurs des collectivités, les gestionnaires / propriétaires et les professionnels 
durant la phase de conception du projet. ; 
Vérifier la faisabilité des opérations ; 
Elaborer des dossiers techniques complexes (demandes d'autorisation administrative pour travaux, modification de 
documents d'urbanisme,...) ; 
Rédiger des cahiers des charges et des pièces réglementaires pour les marchés publics ; 
Suivre la réalisation des opérations en veillant au respect des délais, des prescriptions particulières et des budgets ; 
Participer à la constitution des dossiers de demande de subvention et  procéder aux demandes de versement ; 
Rédiger les conventions de mise à disposition et procéder au suivi administratif nécessaire à leur mise en œuvre. 
 
 



* Suivi administratif et financier des marchés et des opérations : 

Analyser des offres et rédiger des documents pour la Commission d'Appel d'Offre du CD 63 ; 
Analyser la faisabilité juridique des opérations avec la direction juridique du CD 63 ; 
Suivre les factures dans le cadre des procédures comptables de la collectivité. 
 

3. PROFIL RECHERCHE : 
 

 Formation : 

 
Formation en conduite de projet dans les domaines de l’aménagement du territoire, environnement.  
Diplômé d’un niveau BAC + 3. 
 

 Expérience : 

 
Technicien ayant une bonne connaissance dans la conduite de projets et en ayant déjà conduit dans le domaine de 
l’environnement (réalisation de travaux). 
 

 Compétences techniques requises : 

 
SAVOIRS : 

- connaissance de la collectivité et de ses procédures ; 
- connaissance en gestion de projet ; 
- connaissance de la réglementation en vigueur ; 
- connaissance des usages et usagers du site. 
SAVOIR-FAIRE : 

- maîtrise de l’outil informatique ; 
- capacité à gérer un projet ; 
- capacité à gérer un budget ; 
- capacité à gérer des conflits ; 
- capacité de synthèse. 
QUALITES INDISPENSABLES REQUISES :  

- qualités relationnelles ; 
- rigueur ; 
- autonomie et esprit d'initiative ; 
- loyauté ; 
- Discrétion 
 
- Permis B indispensable. 
 

 Liaisons fonctionnelles : 
 

Services du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Services du Conseil Départemental, élus, 
communes. 
Acteurs touristiques, professionnels des sites, propriétaires, usagers, services de l’Etat, réseau des Grands Sites de France, 
services de l’ONF. 
 

4. INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES : 
 

 Durée du contrat : CDD d’une durée de 2 ans à temps plein (contractuel de la Fonction publique territoriale). 

 
 Basé : Siège du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. 

Montlosier - 63970 Aydat. 
 

 Déplacements : fréquents sur le territoire Nord du Parc, particulièrement sur la Chaîne des Puys et la Métropole et 

occasionnels à l’extérieur. 
 

 Salaire : IB 377 (fonction publique territoriale) + régime indemnitaire. 

 
 Poste à pourvoir : 1er avril 2020 

 

 Contacts et renseignements : 

Marie-Cécile BARD : 07.77.73.50.08 : mcbard@parcdesvolcans.fr 
 

5. CANDIDATURE : 
 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 4 février 2020 

Préciser la référence de l’offre n°CDP/TAP 2020.01 
A Monsieur François MARION 
Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne 
Montlosier - 63970 Aydat 
A l’adresse mail suivante :rh@parcdesvolcans.fr 

 


