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POSTE A POURVOIR 

INGENIEUR(E) CHARGE(E) DE PROJETS DE MEDIATION PATRIMONIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

 
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 le pilotage de la 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.  
Le SIPME est un Syndicat en plein essor de par la dynamique des projets qu’il porte, et il est amené à s’étoffer dans les 
prochaines années. Entre 2018 et 2022, un Schéma d’accueil du public a été élaboré sous la supervision du SIPME et 
plusieurs actions prioritaires ont été sélectionnées pour être mises en œuvre dans le cadre du 1er programme de 
l’Opération Grand Site de l’Estérel (2022-2028) : projets d’aménagement de « portes d’entrée » dans le massif, mise en 
valeur /préservation de sites emblématiques, mise en œuvre d’un projet de découverte et de médiation "Raconte-moi 
l’Esterel", etc. L’ingénieur recherché par le SIPME aura ainsi en charge de mettre en œuvre une partie des actions 
d’aménagement et de médiation patrimoniale / environnementale du Grand Site. 
 
 

1) ACTIVITES DU POSTE 
 
Activités principales et tâches associées 
 
Mise en place d’actions prévues pour le développement du projet de découverte et de médiation "Raconte-moi 
l’Esterel" du Grand Site  
 

• Pilotage de la conception du schéma d'interprétation du patrimoine du Grand Site incluant une étude de 
définition du Centre d’accueil du public décentralisé du Grand Site, tel que défini dans le Schéma d’Accueil du 
Public de l’Estérel de 2021 (« Visitor’s Center », réparti sur plusieurs espaces d’accueil existants ou à créer sur 
le territoire) 

• Conception et suivi des marchés d’aménagement de plusieurs sites emblématiques incluant dans certains cas 
la conception d’un projet de médiation/interprétation du patrimoine (Dramont, sommet du Mont Vinaigre 
avec itinéraire thématique volcanologique depuis le Malpey, belvédères du Pic de l’Ours, itinéraire thématique 
des anciennes meulières de la Pierre du Coucou, Mémorial de Notre Dame d’Afrique…) 

• Conception et suivi des marchés d’aménagement de portes d’entrée du massif identifiées dans le Schéma 
d’Accueil du Public de 2021 (notamment la Zone d’accueil Cardinale Ouest incluant le site emblématique des 
Gorges du Blavet) 

• Mise en place de balades thématiques de découverte du patrimoine de l’Estérel (géologie, patrimoines 
culturels et naturels, etc.) 

• Conception de contenus de médiation scientifique, culturelle et environnementale 
 

Mise en place d’actions visant à développer le potentiel élevé de l’Estérel comme lieu de recherche et de pédagogie 
• Développement de partenariats universités et écoles 

 
Coordination des acteurs œuvrant sur le Grand Site et transversalité des opérations 

• Développement des interactions avec les communes et les partenaires du SIPME sur leurs projets de 
médiation, en vue d’assurer une cohérence d’ensemble 
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• Conception d’un module de formation "Grand Site de l'Estérel" pour les partenaires du Grand Site (acteurs du 
tourisme, guides nature et randonnée -etc., sur le principe de construction d’un réseau « d’Ambassadeurs » du 
Grand Site) 

 
 
Mise en œuvre d’actions de sauvegarde du patrimoine 

• Actions de sauvegarde/mise en valeur du petit patrimoine 
• Action de sauvegarde de sites géologiques stratégiques et vulnérables 

 
Suivi administratif, opérationnel et contrôle financier des opérations 

 
Suivi administratif : 

• Gestion de l’ensemble des procédures liées à la passation des marchés publics : Rédaction des DCE, publication 
des consultations, suivi  de la procédure de consultation, ouverture et analyse des plis,  préparation des CAO 
ou jurys, rédaction des PV, gestion des procédures d’attribution et de notification, rédaction des décisions … 

• Suivi de l’exécution administrative et financière des marchés : établissement des Ordres de Service, gestion de 
la sous traitance, rédaction des correspondances, des avenants, des PV de réception… 

• Rédaction des projets de rapports présentés lors des assemblées délibérantes 
 
Suivi opérationnel des projets :  

• Suivi de l’exécution des marchés de travaux et/ou études et de leur conformité avec les cahiers des charges 
établis 

• Encadrement et suivi de travaux, suivi de chantier 
 
Suivi financier : 

• Vérification des factures et des pièces justificatives, certification des services faits 
• Etablissement des certificats de paiement 
• Participation à l’élaboration du Débat d’Orientation Budgétaire 
• Recherches de financements concernant les projets suivis 
• Rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention 

 
 

2) COMPETENCES 
 

SAVOIR-FAIRE 
- Diriger / coordonner une équipe étendue de prestataires et partenaires, animer des groupes de travail  
- Déterminer avec sa hiérarchie les moyens techniques et humains de la mise en œuvre des projets  
- Maîtriser parfaitement l’ingénierie de projet et les procédures relatives à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise 

d’ouvrage (loi MOP) 
- Avoir une connaissance des activités et de l’exécution des travaux en milieu naturel 
- Maîtriser les procédures relatives aux marchés publics et à l’exécution comptable 
- Maîtriser les procédures relatives aux déclarations ou autorisations réglementaires 
- Savoir animer une réunion 
- Organiser et hiérarchiser son activité 
- Etablir, tenir à jour et/ou renseigner des documents de suivi, des données dans un tableau de bord 
- Savoir effectuer une veille réglementaire et jurisprudentielle 
- Maîtriser la rédaction administrative 
- Orientation en milieu naturel / lecture de carte 

SAVOIRS 
- Connaissances en matière de médiation scientifique des connaissances patrimoniales et environnementales 
- Connaissance en matière de préservation paysagère 
- Connaissances en environnement / gestion-aménagement d’espaces naturels 
- Animation de réseau et conduite de changement  
- Maitrise de l’ingénierie de projet et des techniques d’évaluation de projet 
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- Environnement institutionnel et processus décisionnels des collectivités locales 
- Missions des administrations et partenaires publics 
- Règlementation financière des collectivités locales et des pièces justificatives, des marchés publics  
- Outils informatiques standards : Word, Excel, Messagerie professionnelle, ordinateur, photocopieur, scanner, 

téléphone 
- Connaissance du fonctionnement des SIG (Qgis) et de leur utilisation 
- Permis de conduire 

SAVOIR-ETRE 
- Qualités relationnelles, diplomatie et sens de la communication 
- Travail en équipe et respect du groupe 
- Capacité à intervenir en milieu naturel dans des conditions d’accès difficiles 
- Autonomie 
- Sens de l’initiative 
- Sens décisionnel 
- Rigueur 
- Sens de la discrétion 
- Capacité à rendre compte à la hiérarchie et à informer l’équipe 

 
 

3) GENERALITES 
 

Conditions statutaires 
Cadre d’emplois du poste Filière technique, Cadre d’emploi des Ingénieurs 
Spécificités liées au poste Travail de concertation avec une grande diversité d’acteurs 
Conditions d’exercice 
Temps plein. Travail sur 5 jours, lundi au vendredi, 39 h hebdomadaires + 23 j de RTT annuels. Possibilité de télétravail 
Déplacements fréquents sur le site de l’Estérel, horaires variables en fonction des contraintes (réunions ponctuelles en 
horaires décalés et exceptionnellement le week-end) 
Relations 
Relation hiérarchique Directeur du SIPME 
Relations fonctionnelles Chargée de mission /chargée de projets OGS et CFTGE du SIPME 

Equipe du SIPME 
Services des collectivités locales 
Partenaires institutionnels, entités associatives, prestataires, élus locaux 

 
        


