Le syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles recrute :
Un(e) Chargé(e) d’étude du schéma des activités de pleine nature
Contexte général
L’Opération Grand Site du Cirque de Navacelles est conduite par le Syndicat Mixte composé des
communautés de communes du Pays Viganais et du Lodévois et Larzac ainsi que des Conseils
Généraux du Gard et de l’Hérault. Le programme de l’opération est mis en œuvre sur le territoire,
par ses membres, accompagnés par un comité technique réunissant les représentants des services
des membres du Syndicat, de l’Etat, du CPIE des causses méridionaux et des CAUE du Gard et de
l’Hérault. Le syndicat mixte est chargé de la partie pilotage, orientation et coordination.
L’Opération Grand Site du Cirque de Navacelles est composée de 4 enjeux principaux :
1 _ Protection, restauration et gestion de la qualité du site
2 _ Gérer et maîtriser les flux
3 _ Elaboration d’une politique de gestion et d’un projet économique durable
4 _ Connaissance et suivi du Grand Site
L’étude « Schéma des Activités de Pleine Nature » s’inscrit dans le programme d’action de
l’Opération Grand Site au sein de l’enjeu 3, « Elaboration d’une politique de gestion et d’un projet
économique durable », au sein de la mesure « Organiser un tourisme durable ».

Contexte de la mission
Sur le Grand Site du Cirque de Navacelles, les activités de pleine nature praticables sont peu lisibles
pour le grand public, parfois non homogènes ou encore peu cohérentes. De plus, sont proposées et
en augmentation des activités néfastes à la préservation du site (canyoning…). Sur base d’un
diagnostic effectué en 2011, le schéma devra en concertation avec les acteurs évaluer et définir
quelles activités, sur quels sites et dans quelles conditions elles peuvent être pratiquées ou
développées (course d’orientation, cyclotourisme…) ainsi que les moyens d’aménagement,
d’entretien, de communication et de concertation à mettre en place.
L’objectif de l’étude Schéma des Activités de Pleine Nature est double :
a - définir la stratégie territoriale activité par activité et selon le type de pratiquants ;
b - développer une offre d’activités diversifiées, de qualité, qui soit cohérente à l’échelle du Grand
Site cela par la mise en réseau des professionnels, leur information et formation, et la mise en place
d’outils cohérents (carte, support multimédia, visites guidées…) à destination des visiteurs.
La mission du Chargé(e) d’étude pourra être couplée avec l’organisation de la sensibilisation,
médiation et surveillance dans le cirque de Navacelles et les gorges de la Vis lors de la saison estivale
en lien avec le Schéma des Activités de Pleine Nature.
Cette mission s’articule avec les études menées par le Syndicat Mixte (schéma d’interprétation du
patrimoine, plan de circulation et de stationnement, schéma de gestion sur le hameau…), avec les
démarches de valorisation des portes du territoire et de redistribution spatiale et temporelle des
activités, mais aussi avec les démarches Natura 2000 sur les causses et sur les gorges de la Vis, ainsi
qu’avec les projets et études mis en place à l’échelle des communautés de communes, départements
et pays : carto-guide, projet cyclo dans le Gard, VTT dans l’Hérault et documents et supports de
valorisation des itinéraires de découverte (rando-fiches, topoguide, audioguide…). La mission inclue
la mise en réseau avec les partenaires des autres Grands Sites voisins (OGS de la Vallée du Salagou et

Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
3 avenue du Sergent Triaire – 30120 LE VIGAN
Tél : 04 99 54 27 03 – Fax : 04 99 54 27 35
Mail : grandsitenavacelles@orange.fr

1

de Mourèze et Grand Site de France de St Guilhem le désert – vallée de l’Hérault) et les prestataires
d’activités de pleine nature, fédérations et associations locales.
Finalités du poste
Le/a Chargé(e) d’étude est chargé(e) de coordonner, animer et organiser la concertation autour du
schéma des activités de pleine nature et pourra coordonner et organiser la démarche de tourisme de
nature, gestion et sensibilisation le long des gorges de la Vis pendant la saison estivale. De façon
transversale, il/elle fournit un appui technique et administratif à la directrice du Syndicat Mixte et
représente la structure à l'extérieur lors de réunions locales, institutionnelles ou de réseau.
Autonomie et responsabilité
Le/a Chargé(e) d’étude est chargé(e), sous l’autorité de la directrice du syndicat mixte, de conduire
les opérations sous maîtrise d’ouvrage du syndicat et de coordonner, animer et organiser la
concertation autour du schéma des activités de pleine nature et de la gestion des gorges durant la
saison estivale. Dans le cadre de son travail, il/elle entretiendra les liens nécessaires avec tous les
partenaires et avec tous les services institutionnels concernés.
Missions et activités principales
Il/elle anime et coordonne un projet structurant de développement du tourisme de nature durable :
Schéma des activités de pleine nature :
- Il/elle pilote l’actualisation de l’état des lieux initial du milieu et de ses usages, en synthétise et
diffuse les résultats jusqu’à la définition par exemple de plans d’équipement,
- Il/elle sélectionne les prestataires, suit et contrôle leurs réalisations
- Il/elle rédige des documents et rapports aux différentes étapes du projet
- Il/elle organise et anime la concertation/les groupes de travail et fait émerger les attentes des
acteurs locaux
- Il/elle organise et anime le comité de pilotage et groupes techniques
- Il/elle sensibilise les acteurs aux objectifs du Grand Site et au management environnemental du
territoire du Grand Site
- Il/elle participe à la définition d'orientations stratégiques
- Il/elle formule des propositions d'actions et des projets auprès des acteurs du territoire,
- Il/elle suit l'ingénierie de projets et de financement
- Il/elle rend compte des projets auprès des instances de pilotage et des financeurs, prépare et
facilite la prise de décision.
De façon transversale à ces missions :
- Il/elle fournit un appui technique et administratif à la directrice du Syndicat Mixte.
- Il/elle représente la structure à l'extérieur lors de réunions locales, institutionnelles ou de réseau
- Il/elle informe et communique sur les orientations et les actions du Grand Site relatives à sa
thématique
- Il/elle pourra fournir un soutien technique pour la coordination d’autres missions du tourisme
de nature (schéma de signalétique, sensibilisation…)
Activités annexes
• Participer à des manifestations locales
• Former ou organiser des formations
• Réaliser des actions de sensibilisation auprès de différents publics
Profil
-

formation Bac + 4-5 spécialisée dans les activités de pleine nature, le développement
territorial et touristique en milieu rural
Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
3 avenue du Sergent Triaire – 30120 LE VIGAN
Tél : 04 99 54 27 03 – Fax : 04 99 54 27 35
Mail : grandsitenavacelles@orange.fr

2

-

excellentes capacités relationnelles et d’animation
expérience et connaissance de la gestion administrative des Collectivités Locales
indispensables
expérience(s) professionnelle(s) dans le cadre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement
qualités d’autonomie et d’organisation
maîtrise de l’outil informatique et expérience d’utilisation des SIG
véhicule et permis VL exigés

Rémunération et lieu de travail
- rémunération basée sur la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux avec
appréciation en fonction de l’expérience du candidat retenu
- poste basé au Vigan (Gard) en milieu rural avec nombreux déplacements à prévoir sur une
zone d’une vingtaine de communes et sur les départements.
Caractéristiques du poste
Le poste est basé au siège du Syndicat Mixte de Navacelles, au Vigan. Toutefois, son temps de travail
est à répartir entre les divers membres composant le Syndicat Mixte. Les 2 Communautés de
Communes fournissent la logistique et les moyens nécessaires à son accueil et à son fonctionnement
sur le territoire.
Poste contractuel à temps complet. CDD 1 an.
Rémunération mensuelle selon expériences et aptitudes.
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :
Caroline SALAÜN – Directrice du Syndicat Mixte
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 01 mars 2013
Par mail à : grandsitenavacelles@orange.fr
Ou par courrier à : Monsieur le Président - Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de
Navacelles – 3, avenue du Sergent Triaire – 30120 LE VIGAN
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