La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres
solidaires recrute :
Un(e) Chargé(e) de mission animation et réalisation du projet de pôle nature du
Massif de l’Aigoual

Contexte de la mission
En février 2012, la Communauté de Communes de l’Aigoual a répondu à un appel à projet lancé par
la DATAR Massif Central ayant pour objectif de développer les activités de pleine nature sur des
territoires à fort potentiel.
Cette candidature a été retenue en décembre 2012, puis le projet a été repris par la communauté de
Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres solidaires, collectivité issue de la fusion des
Communautés de Communes de l’Aigoual et la Vallée Borgne, étendu aux communes de Lasalle et
Soudorgues.
L’objectif de ce projet est de développer et structurer les activités de pleine nature à l’échelle du
Massif de l’Aigoual. Le projet est décliné en 3 grands axes :
 Axe 1 : développer les activités de pleine nature
o Axe 1 action 1 : « Aigoual mythique », aménagement de l’accès entre Prat Peyrot et
l’Aigoual en voie de circulation douce, aménagement des stationnements.
o Axe 1 action 2 : Aigoual, Terre de Vélo : création de 10 à 15 parcours de VTT et
cyclosport.
o Axe 1 action 3 : Aigoual, 360° d’orientation : aménagement de parcours
d’orientation.
o Axe 1 action 4 : Aigoual, Terre Nordique : aménagement de parcours raquettes.
o Axe 1 action 5 : aménagement de sentiers d’interprétation pour comprendre
l’Aigoual forestier.
o Axe 1 action 6 : Aigoual Terre de faune sauvage : aménagement de sentiers
d’interprétation autour du mouflon.
Axe 2 : animation du projet.
Axe 3 : construire une nouvelle gouvernance touristique du Massif.
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres solidaires dispose d’un délai de
deux ans à compter de décembre 2012 pour réaliser l’intégralité du projet.
Finalités du poste
Le/a Chargé(e) de mission est chargé(e) de coordonner, animer et organiser la concertation, le suivi
et la réalisation du projet afin que toutes les actions décrites ci-dessus soient terminées dans les
délais impartis.
Autonomie et responsabilité
Le/a Chargé(e) de mission est placé sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes.
Il/elle devra faire preuve d’une grande autonomie et aura la responsabilité de la bonne conduite du
projet. Dans le cadre de son travail, il/elle entretiendra les liens nécessaires avec tous les partenaires
et avec tous les services institutionnels concernés.
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Missions et activités principales
Il/elle anime, coordonne et mène à bien le projet de pôle nature du Massif de l’Aigoual
conformément au dossier retenu par les financeurs.
Pôle nature du Massif de l’Aigoual :
- Il/elle pilote les actions inscrites au projet
- 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
- Il/elle organise et anime le comité de pilotage et comité technique
- Il/elle sensibilise les acteurs aux objectifs du projet de Pôle nature du Massif de l’Aigoual
- 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 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 projet de pôle nature du
Massif de l’Aigoual
Profil
-

formation Bac + 4-5 spécialisée dans la conduite de projet de développement local et
touristique en milieu rural, avec une connaissance dans les activités de pleine nature,
excellentes capacités relationnelles et d’animation
expérience et connaissance de la gestion administrative des Collectivités Locales (marchés
publics notamment)
expérience(s) professionnelle(s) dans le cadre de l’aménagement du territoire et du
développement touristique
qualités d’autonomie et d’organisation
maîtrise de l’outil informatique et expérience d’utilisation des SIG
véhicule et permis VL exigés

Caractéristiques du poste et lieu de travail
- poste basé à l’Espérou (Gard) au bureau de la Communauté de Communes Causse Aigoual
Cévennes - Terres solidaires avec nombreux déplacements à prévoir.
- Poste contractuel à temps complet. CDD 2 ans renouvelable.
- Rémunération mensuelle 1 600 € net négociable selon expériences et aptitudes.

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :
Benoit MARTIN - Chargé de Mission - 04 67 82 17 71 ou 04 67 82 73 79
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 22 mars 2013
 Par mail à : b.martin-ccaigoual@orange.fr
 Ou par courrier à : Monsieur le Président - Communauté de Communes Causses Aigoual
Cévennes Terres solidaires - L’Espérou - 30570 VALLERAUGUE
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