
 

 
OFFRE D’EMPLOI / SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL  
DES VOLCANS D’AUVERGNE (SMPNRVA) n° CDP/RCU 2020.02 

 
Technicien (ne) responsable de la Conciliation des usages 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 : 
 
Sous la responsabilité de la Directrice « Patrimoine Mondial, Chaîne des Puys, faille de Limagne, le/la responsable 
conciliation des usages a prioritairement pour mission d'accompagner, avec son équipe de Gardes-Nature, la conciliation 
des usages au bénéfice de la préservation de l'intégrité écologique et paysagère de la Chaîne des puys/faille de Limagne 
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ce faire, il est le référent principal des communes pour les 
questions d'usages du site et définit notamment avec eux la stratégie de destination des chemins. Avec son équipe de 
Gardes-Nature, il assure sur site, des opérations de veille, de surveillance et de sensibilisation. 

 
1. Missions 
 
♦ Participer pleinement au bon fonctionnement de l'équipe mixte de gestion : 

° Apporter un appui plein et entier à la responsable de l'équipe mixte de gestion ; 
° Travailler en étroite collaboration avec la « Chargée de mission Préservation et aménagement intégré des édifices 
géologiques » ; 
° Faire suivre les besoins identifiés sur le terrain pour garantir le bon état écologique et paysager du Bien ; 
° Etablir un bilan annuel d'activités et une proposition de programmation pour l'année n+1. 
 
♦ Mettre en oeuvre les opérations de veille, de surveillance et de sensibilisation avec les Gardes-Nature : 

° Fixer les objectifs annuels avec une déclinaison mensuelle aux missions confiées aux Gardes-Nature ; 
. Etablir les plannings d'intervention des Gardes-Nature sur les actions de surveillance, de pédagogie et de sensibilisation 
des visiteurs au respect du Bien dans le respect des objectifs du Conseil Départemental et du Parc, d'accompagnement 
des estives, de veille et de suivi écologique, de surveillance des points noirs, déchets sauvages, circulation motorisée, 
dégradations  et sur leurs contributions ponctuelles aux actions de réparation de l'érosion ; 
° Participer à la préparation et à la mise en oeuvre des opérations de police organisées par l'Etat et faire le lien avec les 
services qui y sont impliqués, et permettre leur évolution vers des actions régulières au cours de l'année ; organiser les 
actions de surveillance avec l'ONCFS (convention Parc/ONCFS) et le cas échéant les Polices Municipales concernées ; 
° Définir annuellement les moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions ; 
° Veiller à la bonne utilisation des éléments de langage de la reconnaissance UNESCO. 
 
♦Piloter la définition de la stratégie d'usage des chemins et de gestion des manifestations sportives : 

° En lien avec les communes et les propriétaires, définir la stratégie d'usage des chemins, accompagner la prise des 
arrêtés et assurer une cohérence de gestion à l'échelle du Bien ; 
° En lien avec les communes, le Département et l'Etat, mettre en place une charte de gestion des manifestations sportives 
pour réglementer et organiser cet usage ; 
° Assurer, en lien avec les Gardes-Nature, le suivi administratif et technique des déclarations et déroulement des 
manifestations sportives sur le site ; 
° Coordonner les actions d'intervention d'entretien des chemins conventionnés (sur les Puys) et/ou inscrits au PDIPR en 
lien avec  les services du département  en charge de cette action (PDIPR et routes du Département). 
 
 
 
 
 



♦Assurer le lien avec les élus locaux et les habitants : 

° Participer à la diffusion des messages liés à la reconnaissance UNESCO et ainsi contribuer à la vie du projet de 
territoire  en intégrant la communication institutionnelle du Parc et la communication du projet patrimoine mondial ; 
° Etre à la disposition des 30 communes du Bien pour identifier avec elles les points noirs à traiter. 
 
♦Mettre à jour les informations de localisation et de caractérisation des dépôts sauvages : 

° Mettre à jour les informations de localisation et de caractérisation des dépôts sauvages ; 
° Prioriser annuellement les interventions ; 
° Définir les prestataires habilités à intervenir ; 
° Sensibiliser et mobiliser les communes. 
 

3. PROFIL RECHERCHE : 
 

 Formation : 

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

 Expérience : 

Technicien ayant une expérience dans la conciliation des usages et dans l’encadrement d’agents techniques. 
 

 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 dont SIG ; 
- capacité à gérer un projet ; 
- capacité à gérer un budget ; 
- capacité à gérer du personnel ; 
- capacité à gérer des conflits ; 
- capacité de synthèse. 
QUALITES INDISPENSABLES REQUISES :  

- qualités relationnelles ; 
- rigueur ; 
- disponibilité (interventions ponctuelles en soirée et le week-end) ; 
- 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/RCU 2020.02 
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 
 


