SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET PILOTAGE
DU GRAND SITE DE NAVACELLES

Le syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles recrute :
Un(e) Animateur/trice de terrain de la démarche de gestion dans le hameau
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
La mission 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
La mission de l’Animateur/trice est de :
- coordonner la réalisation des actions opérationnelles de terrain dans le hameau de
Navacelles et le long des gorges pour organiser un tourisme durable,
- fournir un appui technique et administratif à la directrice du Syndicat Mixte.
Il s’agit notamment de l’organisation de la sensibilisation, médiation et surveillance dans le cirque de
Navacelles et les gorges de la Vis lors de la saison estivale via la coordination d’une équipe d’écovolontaires. Les enjeux de cette action sont de sensibiliser les visiteurs lointains ou locaux au respect
du site, aux règles en site classé; faire le lien avec le Schéma des Activités de Pleine Nature ; surveiller
et être le relais vers les autorités assermentées concernant les infractions; sensibiliser les visiteurs à
la découverte de la biodiversité, des patrimoines et paysages du Grand Site ; gérer les
stationnements et les camping-cars dans le hameau.
Dans un second temps, cette mission pourra s’étendre à la coordination d’actions ou chantiers :
o de mise en valeur du hameau sur la période de basse saison (suivi d’éventuels
chantiers d’insertion de débroussaillage, remonte des murets, autres…) qui
résulteront du schéma de gestion sur le hameau de Navacelles et ses abords,
actuellement en cours de réalisation ;
o de gestion des stationnements et des camping-cars pendant la saison estivale et
week-end de forte affluence ainsi que de leur éventuel paiement ;
o de restauration ou pose d’équipements dans le hameau et le long des gorges.
Compte tenu de la complexité et diversité des missions, et en fonction des capacités d’adaptation du
candidat(e) retenu(e), une formation interne sera assurée par la directrice (en supplément du plan de
formation externe établi dans le cadre du contrat d’avenir).
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Ces missions s’articulent 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 de Navacelles
et ses abords…), avec les démarches de valorisation des patrimoines 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 démarches d’accueil aux offices de tourisme (Baume Auriol,
Belvédère de Blandas, Lodève, le Caylar, Le Vigan, Ganges) et les interventions des éco-gardes du
conseil général du Gard sur les Espaces Naturels Sensibles du département.
Finalités du poste
L’Animateur/trice est chargé(e) de coordonner, animer et organiser la démarche de tourisme de
nature, gestion et sensibilisation le long des gorges de la Vis pendant la saison estivale. Dans un
second temps, cette mission pourra s’étendre à la coordination d’actions de mise en valeur et de
gestion du hameau (suivi d’éventuels chantiers d’insertion de débroussaillage, remonte des murets,
signalétiques, gestion des stationnements, autres…) qui résulteront des études actuellement en
cours de réalisation.
De façon transversale, il/elle fournit un appui technique et administratif à la directrice du Syndicat
Mixte.
Autonomie et responsabilité
L’Animateur/trice est chargé(e), sous l’autorité de la directrice du syndicat mixte, de coordonner
organiser et conduire les opérations sous maîtrise d’ouvrage du syndicat de la gestion des gorges.
Dans le cadre de son travail, l’Animateur/trice entretiendra les liens nécessaires avec tous les
partenaires, habitants 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 :
A/ Coordination de la gestion et sensibilisation le long des gorges de la Vis pendant la saison estivale :
En amont de la saison, il/elle prépare les recrutements, plannings, journées de formation et
itinéraires des volontaires. Il/elle structure les éléments de découverte du site pour la création de
supports de découverte et de parcours de sensibilisation. Il/elle contacte et anime le dialogue avec
les organismes assermentés et partenaires territoriaux de gestion des espaces naturels (ONF,
gendarmerie, sapeurs-pompiers…) et planifie si besoin des journées d’actions « coup de poing »
durant la saison estivale. En fin de saison estivale, un rapport d’évaluation sera effectué par le/a
coordinateur/trice et transmis aux partenaires.
Pendant la saison estivale, il/elle forme puis encadre les équipes de 3 à 4 éco-volontaires présents
entre du 08 au 25 août 2013 pour remplir les missions suivantes :
 Information et sensibilisation des visiteurs dans le site classé (cirque et le long de gorges),
 Création de supports d’information, de parcours de sensibilisation et éventuelle animations
d’ateliers pédagogiques,
 Observation et information pour la bonne gestion des pratiques, cheminements,
stationnements, flux et circulations.
B/ Coordination d’actions de mise en valeur et de gestion du hameau:
Dans un second temps, cette mission pourra s’étendre à la coordination d’actions ou chantiers :
o de mise en valeur du hameau (suivi d’éventuels chantiers d’insertion de
débroussaillage, remonte des murets, autres…) qui résulteront du schéma de gestion
sur le hameau de Navacelles et ses abords, actuellement en cours de réalisation ;
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de gestion des stationnements et des camping-cars pendant la saison estivale et
week-end de forte affluence ainsi que de leur éventuel paiement ;
de restauration ou pose d’équipements dans le hameau et le long des gorges
(signalétique…).

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.
Activités annexes
• Participer à des manifestations locales
• Former ou organiser des formations
• Réaliser des actions de sensibilisation auprès de différents publics
Profil
-

Formation Bac + 2 spécialisée BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) ou
développement durable, ou sans diplôme selon polyvalence et adaptabilité,
Sensibilité à l’environnement
Qualités d’autonomie et d’organisation,
Polyvalence,
Intérêt pour la préservation et valorisation des patrimoines naturels et culturels,
Bonnes capacités relationnelles et d’animation,
Toutes expériences appréciées,
Maîtrise de l’outil informatique,
Véhicule et permis VL exigés, + de 3 ans de permis indispensable.
Etre éligible aux emplois d’avenir

Rémunération, conditions d’embauche et lieu de travail
- rémunération basée sur le SMIC
- Etre éligible aux emplois d’avenir
- 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 lieux d’activités et 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 3 ans.
Rémunération mensuelle basée sur le SMIC.
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :
Caroline SALAÜN – Directrice du Syndicat Mixte
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 15 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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