Appel de Candidature

Le Parc national du Mercantour recrute un / une CHARGE(E) DE PROJET ECOTOURISME
Le poste est à pourvoir à compter du 1er décembre 2012 pour une durée d'un an.
Le poste est basé au siège de l’établissement du Parc national à Nice (06), au sein du Service
Développement Durable et Partenariats,
Contexte
Le Parc national du Mercantour est géré par un établissement public à caractère
administratif (EPA) placé sous tutelle du ministre chargé de l'environnement. Ce territoire
couvre 2.147 km² répartis sur 28 communes dont 22 dans le département des Alpes
Maritimes et 6 dans le département des Alpes de Haute Provence. Il est composé :
- d’une zone cœur, dont l’objectif prioritaire est la protection des patrimoines naturel
et culturel (685 km²),
- d’une aire d’adhésion, espace de partenariat en faveur du Développement Durable
de cette zone en solidarité écologique avec le cœur (1462 km).
En application de la loi du 14 avril 2006 et de son projet de Charte, l'établissement s'est
engagé dans le développement de l'écotourisme. Depuis 2010, il a entrepris une étroite
collaboration avec les opérateurs touristiques locaux et les acteurs institutionnels pour faire
du parc national une destination d'écotourisme. Pour ce faire, le parc a structuré un réseau
territorial de socioprofessionnels engagés dans l'écotourisme et réunis en partie au sein
d'une association : Mercantour Ecotourisme. Les équipes du Parc ont accompagné la
création d'une offre écotouristique composée de produits économiquement viables et à
forte valeur ajoutée pour le territoire et ses acteurs. Ces objectifs constituent également une
déclinaison du plan d'actions 2011-2015 du Parc national du Mercantour au titre de la
Charte Européenne du Tourisme Durable.
Pour atteindre ces objectifs, l’établissement public a sollicité des partenariats financiers
auprès de l'Etat notamment dans le cadre de la Convention Interrégionale pour le Massif des
Alpes.
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Description de la mission :
Les activités dévolues au chef de projet seront :
 poursuivre la structuration et l'animation du réseau des professionnels engagés dans
l'écotourisme en assurant une fonction de coordination et d'animation,
 accompagner la structuration de l'association Mercantour Ecotourisme, afin que
cette association puisse accueillir de nouveaux membres et s'ancrer sur le territoire
du parc,
 apporter un appui technique aux opérateurs écotouristiques pour intégrer
l'association (réalisation d'audits, aide à la formalisation du plan d'actions individuels,
…),
 concevoir, organiser et animer des actions de communication, de promotion ou de
formation dans les domaines de l'écotourisme et du développement durable,
 assurer la coordination entre le réseau professionnel, l'association et l'établissement
du Parc.
Cette mission nécessite de fréquents déplacements sur l'ensemble du territoire du parc en
toutes saisons. La fréquence des déplacements est estimée à 50 % du temps de travail,
parfois répartis sur plusieurs jours consécutifs.
Compétences :
- expérience en matière d’écotourisme,
- expérience de travail en espaces protégés,
- expérience de travail en projet et d’animation de groupes-projets et de réseaux,
- expérience de conduite de projets (technique, suivi financier, …).
Qualités:
- esprit d’initiative et d’innovation,
- aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec différents partenaires,
- rigueur, autonomie, sens de l’organisation.
Candidatures :
Diplômes ou expériences souhaitées : bac + 4 ou formation équivalente en matière de
tourisme.
Date limite des candidatures : 23 novembre 2012.
Les candidatures sont à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à :
Monsieur Le Directeur du Parc national du Mercantour
23 rue d’Italie - CS 51316
06006 Nice Cedex 1
ou par courriel à : herve.parmentier@mercantour-parcnational.fr
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Elles comprendront une lettre de motivation adressée au Directeur du Parc national du
Mercantour et un curriculum vitae.
Les candidats pré sélectionnés seront invités à se présenter lors d’un entretien individuel
organisé au siège du Parc du Mercantour le 28 novembre 2012.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Hervé PARMENTIER, Chef du service DDP
herve.parmentier@mercantour-parcnational.fr

Tel : 06 28 56 44 28
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