Chargé(e) de mission Initiative et Participation citoyenne
Contexte :
Le Syndicat Mixte du PNRBV créé en 1989, couvre 2921 km2 et compte 251 707
habitants. Il est à ce titre le plus peuplé des Parcs naturels. Depuis 2014, il a développé
des actions permettant d’être à l’écoute des citoyens et de relayer leurs actions en termes
de développement durable : l’appel à projets « Soutien aux initiatives citoyennes », les
chroniques radiophoniques « Une autre vie s’invente ici » et la journée aux initiatives.
D’autres actions impliquent les habitants : chantiers participatifs, mise en valeur du
patrimoine culturel immatériel….
Il souhaite poursuivre le rapprochement avec les habitants de son territoire, inscrire
l’implication citoyenne dans l’ensemble de ses actions et développer le partenariat déjà
engagé avec de nouveaux réseaux d’acteurs (associations caritatives, structures
d’éducation populaire, médiathèques, AMAP, collectifs en transition…).
Dans ce cadre, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges recrute :
Missions :
La mission se structure autour de trois axes :
-

Plus d’habitants dans les actions du Parc : Accompagnement des actions du Parc
(appui à l’équipe) pour mieux intégrer les habitants (connaissance, attentes et
implications) dans les projets (idée aussi de mesurer l’impact social au même titre
que l’impact environnemental)

-

Plus d’initiatives citoyennes dans le Parc : Appui à la mise en œuvre de projets
favorisant les initiatives citoyennes

-

Plus de participation citoyenne dans les réflexions du Parc : mise en œuvre de
démarches participatives pour mieux intégrer les attentes des habitants dans les
orientations du Parc

Profil :
Niveau requis/expérience :
- Formation supérieure bac+5 ou bac+3 avec expérience, si possible dans les domaines de
la sociologie, de la médiation, de l’aménagement des territoires.
- Expérience demandée dans les démarches de participations citoyennes
- Expérience d’un travail multipartenarial : élus, techniciens, citoyens, associations…
Compétences requises :
- Connaissances générales en sociologie, en médiation, en sciences participatives.
- Savoir conduire les projets s’appuyant sur la participation et l’expertise citoyenne.
- Savoir être à l’écoute des acteurs locaux.

-

Savoir animer des groupes de travail et des réseaux de partenaires.
Savoir identifier les groupes d’acteurs, les enjeux et les stratégies à mettre en œuvre.
Savoir rédiger des documents de synthèse clairs.
Maîtriser les outils informatiques (bureautique, Word, Excel, PowerPoint),
Maitriser les réseaux de communication (Facebook, Twitter…)

Conditions particulières d’exercice :
- Poste basé à Munster
- Déplacements réguliers à prévoir sur le terrain et en réunions
- Possibilité de réunions en soirée ou le WE, horaires variables
- Travail en autonomie
- Permis B indispensable.
- Avantages sociaux : participation employeur à la complémentaire santé et prévoyance,
chèques déjeuner.
Type de contrat : CDD de droit public (catégorie A) – durée : 1 an - temps plein
souhaitable (80% minimum)
Prise de fonction : septembre/octobre 2019 (selon disponibilités)
Personnes à contacter et modalités de dépôt des candidatures :
Les candidatures (curriculum vitae détaillé et lettre de motivation) sont à adresser avant
le 19 juillet 2019 par courrier à l’adresse suivante :
A l’attention de Monsieur Laurent SEGUIN,
Président du Syndicat Mixte du PNR des Ballons des Vosges
1 Cour de l’abbaye
68140 MUNSTER
Renseignements : Elise Aucouturier, Responsable ressources humaines, au 03.89.77.90.22
ou par mail : e.aucouturier@parc-ballons-vosges.fr

