LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
GORGES CAUSSES CEVENNES
RECRUTE POUR LE 01 SEPTEMBRE 2019
CHARGÉ DE MISSION GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORT NATURE / ANIMATION DES SITES
NATURA 2000

Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

CDD pour une durée de 12 mois renouvelable - Poste à temps non complet : 28 heures

Fiche de poste détaillée ci –après

Candidatures (CV détaillé + lettre de motivation manuscrite) à adresser avant
le 15 juillet 2019 par courrier (à l’attention du Président de la Communauté
de Communes Gorges Causses Cévennes) à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes, 22 rue Justin Gruat
48400 Florac Trois Rivières ou par mail : elodie.barriol@ccgcc.fr

CO M M UN AUT É D E C O M M UNE S G O RG E S C AU S S E S C E V E NN E S
22 rue Justin Gruat - 48 400 Florac Trois Rivières
Téléphone : 04 66 44 03 92 - Télécopie : 04 66 42 89 86
Email : contact@ccgcc.fr - www.gorgescaussescevennes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

FICHE DE POSTE :
Chargé de mission gestion des
équipements sport nature / animation des
sites Natura 2000

Description des missions :
I)

Gestion des équipements sports et loisirs de nature :

Avec ses 1500 km d’itinéraires balisés, la CCGCC est un territoire de prédilection pour la randonnée
de moyenne montagne dans des paysages préservés, à pied, à cheval ou à vélo. Pour conforter son
attractivité dans un contexte fortement concurrentiel entre territoires touristiques ruraux, la
Communauté de communes souhaite améliorer la qualité et la gestion de ses itinéraires de
randonnée et sites de pratique de sports nature.
Le chargé de mission assurera la gestion opérationnelle des itinéraires et équipements relevant de
la compétence communautaire :
- 35 itinéraires de petite randonnée (PR).
- 6 itinéraires de grande randonnée : GR Chemin de Stevenson, GR Urbain V, GR Chemin de StGuilhem, GRP Tour du Méjean, Sentier linéaire rive gauche des gorges du Tarn, Grande Traversée
du Massif Central à VTT.
- 21 itinéraires balisés pour le VTT.
- 2 via-ferratas : Rousses et Florac.
Le chargé de mission mettra en œuvre les actions visant à harmoniser ce réseau d’itinéraires de
plus de 1000 km, le sécuriser et l’entretenir. Par ailleurs il travaillera sur les perspectives
développement et la promotion de l’offre sports et loisirs de nature, dans le respect des milieux
naturels et paysages préservés du Grand Site de France en projet des gorges du Tarn et de la Jonte.
Les sports et loisirs de nature constituent un vecteur de découverte du Grand Site et une réponse
aux enjeux de mobilité douce.
Le chargé de mission travaillera en étroite collaboration :
- En interne : avec la chef de projet GSF et le chargé de mission RECREATER.
- En externe : CDRP, clubs sportifs, agriculteurs et propriétaires fonciers, Parc national des
Cévennes, Pôles de Pleine Nature des territoires voisins, etc.

a) Gestion des équipements existants :
-

Travaux de réhabilitation et restructuration de boucles de randonnée pédestres : mise en
œuvre des tranches 2 et 3 (recherche de subventions). Suivi des travaux. Mise en œuvre
d’une veille de terrain.

-

Montage de l’opération de restructuration des boucles VTT (cahiers des charges, recherche
de subvention, réalisation etc).
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-

Suivi du projet de développement d’une nouvelle grande itinérance : la CCGCC est chef de
file du tronçon lozérien du projet de GR Gorges et vallée du Tarn reliant le Mont-Lozère à
Albi.

-

Gestion deux via-ferratas : commande des contrôles annuels, commande de travaux
d’entretien.

-

Gestion des conventions d’autorisation de passages sur les propriétés privées : sollicitation
des propriétaires concernés, actualisation, tableau de suivi.

-

Gestion des pratiques : conflits d’usage, conciliation pratique des SLN avec chiens de
protection de troupeaux, médiation entre pratiquants, etc.

-

Promotion de l’offre existante en lien avec les offices de tourisme ; mise à jour dans
informations en lien avec les fiches randonnées et topoguides.

-

Suivi et développement des partenariats pour les grandes itinérances traversant le territoire
de la CCGCC : ligne verte des Cévennes, GTMC VTT, Chemin de Stevenson, Chemin de
St-Guilhem, Chemin Urbain V

-

Participation à la CDESI de la Lozère

-

Démarche d’inscription des ESI de la CCGGC au PDESI de la Lozère

-

Veille sur les évènementiels sports nature sur le territoire, réduction des impacts éventuels
sur les milieux naturels

b) Développement de l’offre :
-

Développement de l’outil GEOTREK (promotion et gestion)

-

Projet de création d’une nouvelle via-ferrata dans les gorges de la Jonte

-

Mission de diagnostic sur la gestion des sites d’escalade ; participation à la gestion du site
d'escalade des gorges de la Jonte

-

Gestion et prise en compte des nouvelles pratiques (slackline, saut pendulaire, assistance
électrique, etc)

-

Développement de l’offre vélo (création et mise en réseau d'un parc de Vélos à Assistance
Electrique en location sur l'ensemble du Grand Site) et trail (conception et aménagement
d'un réseau d'itinéraires trail reliant causses et gorges pour tout public)

-

Aménagement d'une via-souterrena dans une cavité des gorges dédiée à l'interprétation du
milieu karstique
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II)

Animation de quatre sites Natura 2000:

Le chargé de mission assurera le pilotage de l’animation des quatre sites Natura 2000 dont la CCGC
est maître d’ouvrage, en lien avec le vice-président référent :
- « ZPS FR9110105 Gorges du Tarn et de la Jonte »
« ZSC FR9101378 Gorges du Tarn »
« ZSC FR9101379 Causse Méjean »
- « ZSC FR9101363 Vallées du Tarn du Tarnon et de la Mimente ».
Le chargé de mission :
- Organise les comités de pilotage et comités techniques, présidés par les élus référents.
- Assure l’ingénierie de financement pour l’animation du DOCOB : demandes de subventions
annuelles, demandes de paiements.
- Réalise la commande publique pour la prestation d’animation des sites Natura 2000.
- Suit les prestataires assurant l’animation et les études complémentaires, en partenariat avec
services de l’Etat et les partenaires techniques comme le Parc national des Cévennes ou le Syndicat
de bassin versant du Tarn-amont.
- Participe aux réunions départementales et régionales concernant Natura 2000.
Formation et compétences requises :
Formation : Bac+5 dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, du
tourisme durable, des sports de nature.
Connaissances et savoir-faire :
- Connaissance des acteurs et enjeux des sports de nature, de l’environnement, de
l'aménagement du territoire,
- Connaissance de la politique Natura 2000,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales,
- Capacités dans le montage technique, administratif et financier de projets
- Maîtrise des outils et logiciels informatiques notamment Système d'Information géographique
et cartographie (Quantum GIS)
- Sources et procédures de financement des politiques publiques, ingénierie de financement
Savoir-être :
- Sensibilité environnementale,
- Qualités organisationnelles et autonomie,
- Qualités relationnelles, bonnes capacités d’animation, aptitudes à la conduite de réunions,
- Qualités rédactionnelles et de synthèse,
- Capacités de travail en équipe.
Conditions de recrutement :
Le(a) chargé(é) de mission sera placé sous la responsabilité de la chef de service tourisme et
solidarités.
-

Prise de poste au 01/09/2019
Cdd d’une durée de un an, possibilité de reconduction
Temps de travail hebdomadaire : 28 heures
Rémunération mensuelle : environ 1300 € net (hors SFT, mutuelle et prévoyance)
Lieu de travail : 48210 Sainte-Énimie (Lozère)
Permis B et véhicule personnel indispensable, déplacements fréquents à prévoir.
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