Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes recrute
pour un remplacement d’une durée de 6 mois un
REDACTEUR TERRITORIAL

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes comprend 64 communes, s’étendant sur un
territoire de montagne de 300 m d’altitude à 2 921 m au sommet du Carlit. Ce territoire
représente une destination touristique forte. Dans ce contexte, le Parc naturel régional a été
créé en 2004 autour d’un projet structurant pour l’avenir porté par les acteurs locaux. Il a pour
mission la préservation et la valorisation économique des patrimoines, l’aménagement du
territoire, le développement économique et social, l’accueil et l’information du public.
Dans le cadre d’un remplacement de 6 mois, le PNR recrute un rédacteur territorial
pour réaliser le suivi des actions actuellement engagées dans le domaine du tourisme durable.
MISSION
Vos principales missions seront :
Réseau des vitrines touristiques du Parc et des marques « Parc »
Suivi du marché de fabrication, de conception des informations et d’implantation de
RIS
Mise en œuvre et suivi du marché d’implantation de panneaux d’informations
routières
Mise en œuvre et suivi du marché de création et d’installation de mobilier dans les
vitrines du Parc
Mise en œuvre et suivi du marché des audits du Parc.
Documentations touristiques
Suivi de marchés de création d’outils de promotion touristique
Vous aurez aussi en charge le suivi des dossiers de subventions rattachés à l’ensemble des
actions en cours.
ENCADREMENT DE TRAVAIL
D’un point de vue technique, vous serez placé sous la responsabilité du responsable de pôle
valorisation du patrimoine et des ressources et du chef de projet en charge de la
promotion des marques Parc.
Globalement, votre travail sera mené sous la coordination du directeur adjoint du Parc.
CADRE D'EMPLOI ET REMUNERATION
Poste de rédacteur territorial ouvert aux titulaires ou contractuels de la fonction
publique territoriale.
Rémunération sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale
selon expérience.
DUREE
Remplacement de 6 mois (de juin à décembre 2012)

PROFIL RECHERCHE
-

Formation supérieure polyvalente développement local / Tourisme
Expérience dans le domaine du développement et de la promotion touristique souhaitée.

CONNAISSANCES SOUHAITEES
- connaissance des collectivités territoriales, des Parcs naturels régionaux ;
- connaissance des politiques, acteurs et outils de la promotion et commercialisation
touristique
SAVOIR - FAIRE TECHNIQUE ET RELATIONNELS
-

Connaissance des marchés publics
Connaissance des procédures de demande de subvention
qualités rédactionnelles
qualités d’expression orale
maîtrise des outils bureautiques.
Esprit d’équipe (poste transversal en relation avec l’ensemble des membres de l’équipe)

QUALITES ET APTITUDES
- autonomie, curiosité, rigueur, capacité d’écoute, de médiation et à rendre compte de ses
actions ;
- sens du service public
CONDITIONS
-

Véhicule personnel obligatoire
Grande mobilité
Grande disponibilité
Lieu de travail dans les bureaux du Parc Naturel Régional à Mont Louis (66)

CANDIDATURES
Poste à pourvoir très rapidement.
Renseignements : Mme ETIEVANT, Responsable Administrative et Financière: tél. 04 68 04
97 60.
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de M. le Président par voie postale ou
informatique à :
M. Le Président
Parc Naturel régional des Pyrénées Catalanes
1, rue Dagobert
66 210 MONT LOUIS
Ou :
rebecca.etievant@parc-pyrenees-catalanes.fr et contact@parc-pyrenees-catalanes.fr
Date limite de dépôt des candidatures le 22 juin 2012

