CHARGÉ DE MISSION PATRIMOINES
Date de publication :
Date limite de candidature :
Date prévue du recrutement :
Type de recrutement :
Salaire :
Nombre de poste(s) :
Grades ou cadres d’emploi :

le plus rapidement possible
Fonctionnaire ou non titulaire de droit public
Selon grille + Régime indemnitaire + avantages sociaux
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RÉDACTEUR/TECHNICIEN
MISSIONS

Niveau de diplôme requis :

BAC + 2 minimum

Descriptif des missions du poste :

Objectif du poste :
Sous l’autorité du Président, des élus référents, de la Directrice Générale
des Services et du Responsable du Pôle Aménagement :

Missions principales :

Patrimoine Naturel :
- Mettre en œuvre les DOCOB de 3 sites NATURA 2000 : Les Aravis, Plateau
de Beauregard, Massif de la Tournette ;
- Mettre en œuvre les plans d’action et la contractualisation (hors volet
agricole) : sensibilisation des propriétaires, élaboration des contrats
NATURA 2000 et de leurs cahiers des charges ; suivi de leurs
réalisations ;
- Animer et gérer les Comités de Pilotages de chacun des sites, ainsi que
les groupes de travail thématiques ;
- Être force de propositions pour les programmations suivantes au vu des
évaluations effectuées ;
- Accompagner les porteurs de projets pour l’application du régime
d’évaluation des incidences ;
- Communiquer sur la démarche ;
- Élaborer et animer des sessions de formations et des actions de
sensibilisation pour les divers publics ;
- Assurer la gestion administrative et financière de la démarche, ainsi que
la coordination des prestataires ;
Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
- Animer la démarche d’élaboration d’un Contrat de territoire ENS et en
assurer le suivi ;
- Contribuer à la définition d’une gouvernance adaptée et assurer sa mise
en œuvre ;
- Coordonner le travail des prestataires éventuels ;
- Réaliser le suivi administratif et financier de la démarche ;
Contrat de bassin Fier et Lac :
- Assurer le suivi des actions thématiques portant sur les zones humides et
les plantes exotiques envahissantes notamment ;
Patrimoine Culturel :
- Animer le réseau des sites du patrimoine du Territoire ;
- Proposer et mettre en œuvre un plan d’action annuel (support de
communication, formations, sensibilisations…) ;
- Assurer le suivi des travaux d’amélioration de l’accueil sur le site de l’Abri
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sous roche ;
- Définir, coordonner et contribuer au programme d’animations des sites,
notamment pour la période estivale ;
- Être le relais de l’organisation des cérémonies commémoratives des
Glières pour les Communes du Territoire ;
- Gérer et animer la Commission Patrimoine ;
- Suivre l’étude de positionnement des sites du patrimoine ;
- S’appuyer sur le travail en réseau pour mettre en œuvre les
recommandations de l’étude de positionnement des sites du patrimoine ;
- Coordonner, animer et accompagner les sites du patrimoine ;
- Gérer et animer la Commission Patrimoine de la Collectivité ;
- Assurer l’animation des sites pendant la période estivale 5 juillet à août) ;
Profil recherché :

Formation supérieure en environnement ou dans la gestion des espaces
naturels, voire dans la valorisation des patrimoines naturels et culturels ;
Permis B indispensable
Compétences requises :
Connaissances :
Connaissances avérées dans les domaines des habitats et des espèces des
milieux de montagne ;
Connaissance des acteurs et réseaux intervenant dans les domaines de
l’environnement et du patrimoine ;
Maîtrise de la méthodologie de l’animation et de la conduite de projets ;
Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des
règles de la commande publique ;
Savoir-faire techniques et expériences :
Capacités d’animation pour favoriser le travail en réseau ;
Capacités de mobilisation, de fédération et de coordination des acteurs ;
Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ;
Capacités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques et des
Systèmes d’Information Géographiques (notamment QGIS) ;
Savoir-être :
Qualités pédagogiques, relationnelles et diplomatie ;
Autonomie et sens des responsabilités ;
Goût et aptitude pour le travail en équipe ;
Sens de la communication et du service public ;
Dynamisme et disponibilité.
CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation :
Temps de travail :

THÔNES
Temps complet : 35 heures
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Monsieur le Président
4, rue du Pré Foire
74 230 THÔNES
CONTACT :
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