Le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard recrute un(e) chargé(e)
de projet Grand Site de France
Contexte
Depuis 1975, le Syndicat Mixte a pour objet de développer la Baie de Somme, le littoral picard
et son arrière-pays, par l’aménagement des espaces et la valorisation de toutes leurs
potentialités. Il est en charge de l’animation du programme d’actions du Grand Site de France
Baie de Somme depuis 2011.
Ce prestigieux label, seulement 21 Grands Sites en France, reconnait une gestion conforme
aux principes du développement durable, conciliant préservation des paysages et de "l'esprit
des lieux", qualité de l'accueil du public, participation des habitants et des partenaires à la vie
du Grand Site.
En juin 2018, le label a été renouvelé pour une durée de 6 ans. Le dépôt d’un nouveau dossier
de demande de renouvellement devra intervenir avant la fin de l’année 2023. Le Syndicat Mixte
prévoit à cet effet le recrutement d’un ou d’une chargé(e) de projet Grand Site de France pour
une durée de 3 ans.
Le Grand Site Baie de Somme c’est la rencontre entre des paysages emblématiques et un
territoire touristique. Localement, cela se traduit par un programme d’actions et une collectivité,
le Syndicat Mixte, qui orchestre sa mise en œuvre. Si vous êtes sensible à la préservation des
espaces et au développement durable des territoires, nous vous attendons pour poursuivre et
développer ce projet.
Missions
Sous l’autorité du Directeur du Service Environnement, basé(e) au siège du Syndicat Mixte à
Abbeville, vous aurez à assurer, en lien avec l’équipe, la finalisation de la mise en œuvre du
programme d’actions 2018-2023 et le renouvellement du label Grand Site Baie de Somme.
Il s’agira notamment :
- de veiller à la bonne mise en œuvre du programme d’actions 2018-2023 ;
- d’effectuer le bilan de la période 2018-2023 ;
- de formaliser les enjeux et les engagements pour la nouvelle période de renouvellement
du label 2024-2029 ;
- de rédiger et mettre en forme le dossier de candidature au label Grand Site de France.
Formation et expérience :
Formation supérieure (bac +4 ou +5) spécialisée en développement local, animation territoriale,
3 ans d’expérience souhaitée, avec expériences similaires
Bonne compréhension, voire expérience, du fonctionnement des collectivités locales, de la
gestion de projet
Savoir-faire, savoir être :
- Excellentes capacités rédactionnelles et de mise en forme graphique, esprit de synthèse
- Compétences SIG avérées
- Bonnes connaissances des patrimoines, des espaces naturels protégés, des politiques
publiques, du domaine du paysage (politique des sites classés, Grands Sites)
- Capacités relationnelles, d’animation et de conduite de projet
- Capacités d’autonomie, de prise d’initiatives et de concertation
- Sens des responsabilités et du service public

Information complémentaire
CDD 3 ans, temps plein
Poste basé à Abbeville
Permis B indispensable
Rémunération statutaire et régime indemnitaire correspondant au grade d’ingénieur ou
d’attaché territorial
Date limite de dépôt des candidatures : 17/01/2022
Prise de fonction souhaitée : dès que possible
Candidature comprenant un CV détaillé et une lettre de motivation
Candidature à envoyer à : http://www.baiedesomme.org/emploi
Candidature chargé(e) de projet Grand Site de France
à déposer uniquement sur le site internet du Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand
Littoral Picard avant le 17/01/2022

