
 

 

Syndicat Mixte 

du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 
 

 
 
 
 
 

APPEL à CANDIDATURES 
 

CHARGE DE PROJETS ENERGIE, DECHETS ET MOBILITES  
ANIMATION DE LA RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE ALPES 

AZUR MERCANTOUR 
 

Contexte 
 
Le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été créé le 30 mars 2012 à la suite d’une concertation locale de plusieurs 
années et d’une volonté de dynamiser les activités économiques autour de la préservation et de la mise en valeur des patrimoines 
du territoire. C’est la vocation majeure d’un Parc naturel régional 
 
En effet, le territoire possède des patrimoines naturels, culturels et paysagers exceptionnels mais fragiles. Ils sont menacés par un 
déclin des activités économiques au Nord du territoire et par une pression résidentielle et de loisirs plus au Sud et à l’Est. 
 
Le Syndicat mixte du PNR est chargé d’animer le projet de territoire et d’accompagner les projets locaux, en particulier ceux  
portés/impulsés par les collectivités adhérentes : 48 communes, 4 intercommunalités, le Département des Alpes Maritimes, la 
Région Sud (Provence Alpes Côte d’Azur). 
 
En lien étroit avec les intercommunalités compétentes en matière de plan climat, l’action du Parc en matière 
d’énergie/mobilité/déchets est fondée sur une approche transversale aux enjeux, à l’échelle rurale, basée sur l’expérimentation 
(technique, économique ou sociale). Le territoire a candidaté au prochain programme LEADER qui peut soutenir de tels projets. 
 
Enfin le Parc naturel régional conjointement à la Communauté de communes des Alpes d’Azur et au Parc national du Mercantour, 
avec l’appui du Département des Alpes Maritimes anime la Réserve Internationale de Ciel Etoilé, qui entre en 2023 dans une 
nouvelle phase d’animation vers la mise en tourisme du ciel étoilé dans le respect des équilibres naturels, du patrimoine et les 
valeurs de l’éco-tourisme. 
 
Pour aller plus loin :  
https://www.parc-prealpesdazur.fr/ 
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/transition-energetique/ 
https://www.parc-prealpesdazur.fr/publications/ (2e rubrique : Transition énergétique) 
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/ciel-etoile/ 
https://www.parc-prealpesdazur.fr/actualite/objectif-zero-dechet/ 

 
 

Missions 
 
Participer à l’animation et à la mise en œuvre des actions de la Réserve internationale de Ciel étoilé Alpes Azur Mercantour et sa 
mise en tourisme, dans le cadre du projet Espace Valléen co-financé Département/Région/Etat Europe 2023-2026 ; 
 
Développer des actions expérimentales autour de la maîtrise des déchets, pour et par les habitants du territoire (programme en 
cours avec les comités des fêtes, les épiceries, voire à engager avec les hébergeurs/restaurateurs sur les grandes itinérances du 
Parc. 
 
Communiquer sur les dispositifs existants et les retours d’expériences locaux sur la rénovation énergétique des bâtiments afin de 
faciliter les investissements en la matière ; 
 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/transition-energetique/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/publications/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/ciel-etoile/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/actualite/objectif-zero-dechet/


 

 

Ce faisant, accompagner le Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d’Azur sur les enjeux relatifs à la transition énergétique dans les 
champs d’expertise et notamment 

o Partager la synthèse des travaux menés sur le photovoltaïque au sol et en toiture, notamment dans la zone autour du 
Poste-source et définir, avec les partenaires concernés, les suites à donner et les lignes de partage entre chacun sur cette 
thématique ; 

o Participer à l’émergence d’une culture commune au changement climatique (convention GREC/InterParc et valorisation 
des données recueillies pour les Préalpes d’Azur) ; 

o Valorisation de l’AMI « Foncier dérisqué » ; 
o Accompagnement de la Coopérative citoyenne de production d’énergies renouvelables Pôle Energ’Ethique des Préalpes 

d’Azur (PEP2A) ; 
o Poursuivre la mise en place d’un programme d’actions pour promouvoir l’éco-responsabilité dans le fonctionnement du 

syndicat mixte et suivre les indicateurs établis ; 
o Contribution aux travaux relatifs à la valorisation de la filière bois-énergie et à la méthanisation (interface 

développement/éco, agriculture/foret) et à l’accompagnement des filières agricoles et forestières dans l’adaptation aux 
enjeux climatiques. 

o Contribuer aux avis du PNR en lien avec la Charte du Parc (article L133 du code de l’environnement) 
 
Dégager les priorités et moyens d’action pour le programme suivant en fonction de l’avancement de la charte et des politiques 
mises en œuvre par les partenaires. L’approche transversale des Parcs, portée sur l’expérimentation (technique, économique ou 
sociale) et l’échelle rurale font la spécificité de l’intervention des PNR. Ces programmes définis pour répondre aux spécificités du 
projet de territoire du PNR sont élaborés en cohérence et en concertation les EPCI, le Département, la Région et l’ADEME 
notamment. 
 
Participer, dans ce cadre, au processus de révision de la charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; 
 

Les actions se font dans le respect de la préservation des paysages, des espaces naturels et agricoles, dans un souci d‘ancrage 
socio-économique local et de lutte contre la précarité énergétique. 
 

Activités principales 
 
Pour mener à bien ces missions l’agent : 

 
o Inscrira son action en partenariat avec les EPCI, les chambres consulaires et toutes autres institutions : participation aux 

programmes d’actions des différentes collectivités sur le territoire du PNR dont les Plans climats air énergie territoriaux, 
à la valorisation et la diffusion des initiatives des partenaires, au partage des connaissances et informations, à 
l’appropriation locale des politiques globales. 

o Suivra les stratégies de développement d’énergies renouvelables (éoliens, PV, bois) en lien avec le projet de territoire 
PNR (plan de paysage, patrimoines, tourisme, agriculture, biodiversité etc…). 

o Animera des groupes de travail et des réunions de concertation en lien avec les sujets d’actualité ou dans une vision 
prospective 

o Suivra et alimentera les travaux du Conseil Scientifique et du Conseil de Développement du PNR concernant les thèmes 
de la mission. 

o Participera aux réseaux Interparcs du PACA et de la Fédération nationale des PNR. 
o Participera à l’évaluation des opérations conduites et de la Charte à l’aide de l’outil EVA, et contribuera à la définition 

d’indicateurs prenant en compte la transversalité des enjeux. 
o Participera en tant qu’expert aux programmes de financements européens (LEADER, Espace Valléen notamment) 
o Effectuera une veille sur les Appels à projets et envisagera d’y répondre en lien avec les partenaires du Parc 
o Concevra les dossiers permettant de solliciter des subventions, assurera le suivi de leur mise en œuvre, rédigera les bilans 

techniques, administratifs et financiers des opérations conduites, 
o Effectuera une veille technique et règlementaire notamment en prospective énergétique. 
o Mobilisera le territoire à travers l’organisation d’actions expérimentales et innovantes contribuant à la mise en œuvre de 

la transition énergétique sur le territoire et intégrées au projet de territoire du PNR  
o Organisera la communication autour des actions engagées et de leurs résultats. 
o Apportera assistance et conseils aux communes et EPCI ainsi qu'aux porteurs de projets privés dans son domaine, en 

veillant à la cohérence et à la coordination des actions menées sur le territoire 
o Assurera le suivi administratif et financier des dossiers de subventions 
o En outre, l’agent participera aux actions Parc et à la mise en œuvre d’actions concernant les autres orientations de la 

Charte et aux actions communes à toute l’équipe (fête du PNR, organisation de la concertation, documents de 
communication, etc.). 

  



 

 

 
o En particulier pour la RICE Alpes Azur Mercantour :  
 
Dans le cadre du projet « Mise en tourisme de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Alpes Azur Mercantour » financé 
avec le concours de la Région, du Département, de l’Etat et de l’Union Européenne via le programme Espaces Valléens, en 
lien avec les élus et en relation avec les partenaires de la RICE et notamment le/la chargé(e) de projet RICE de la 
Communauté de communes Alpes d’Azur, ainsi que le/la chargé(e) de projet RICE du Parc national du Mercantour :  

o Sensibilisera les élus aux enjeux de la pollution lumineuse et accompagnera à la rénovation de leur éclairage 
public ; Incitera à l’inscription au concours Villes et villages étoilés de l’ANPCEN (enjeu de réduction de la 
consommation énergétique, de réduction de la pollution lumineuse et de l’attractivité touristique de la qualité 
du ciel étoilé) ; 

o Participera à l’étude de construction de l’offre astrotourisme et à la structuration de la filière Astrotourisme ; 

o Organisera les formations à destination des acteurs socio-professionnels et participera à la création d’un kit pour 
proposer une offre touristique en lien avec la RICE ; 

o Participera et coordonnera la création de supports de communication et de médiation (campagnes, photos, 
guides astro-touristiques, support de valorisation sonore) à destination du grand public et des jeunes publics ;  

o Participera à la constitution d’une communauté d’experts et citoyenne autour de la RICE ;  

o Participera à l’organisation des « Journées de la RICE », évènement de sensibilisation et d’information de la 
communauté d’experts et citoyenne et des élus de la RICE ;  

o Participera à la mise en œuvre du programme de sensibilisation et de connaissance grand public et jeunes 
publics de la RICE, sur le territoire du Parc ;  

o Contribuera à l’émergence et à l’aménagement de sites d’observation du ciel étoilé ; 

o Coordonnera la réalisation et le suivi des mesures de qualité du ciel nocturne du territoire du Parc ;  

o Participera à la coordination de la gouvernance de la RICE (comité de pilotage, comité technique et groupes 
de travail) ;  

o Animera des groupes de travail thématiques ;  

o Contribuera à la rédaction du rapport annuel de la RICE ;  

o Réalisera un benchmark des innovations, approfondissement des relations avec la recherche et suivi des 
évolutions réglementaires en matière de diminution de la pollution lumineuse ;  

o Effectuera un suivi administratif, budgétaire et comptable du projet (Espaces Valléens) ;  

o Coordonnera les relations avec les partenaires et suivra leurs démarches.  
 

o En particulier pour le programme « zéro déchets » du Parc :  
Dans le cadre du projet « Ensemble pour une nature zéro déchet plastique »  financé par la Région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur : 
 
Précisera avec les acteurs locaux  et organisera la mise en œuvre des expérimentations inscrites au programme d’action sur la 
thématique des déchets sur les plans techniques, administratifs et financiers :  

o Expérimentation d’une démarche « 0 déchet plastique » sur l’itinéraire de randonnée « la Maralpine » pour 
apporter un appui aux hébergeurs et restaurateurs dans la réduction de leurs déchets ;  

o Expérimentation d’une démarche « 0 déchet plastique » dans les fêtes et festins des villages ;  
o Appui aux chantiers de ramassage de déchets en sites sensibles ;  
o Conversion au « 0 déchet plastique » et mise en réseau des épiceries de village ;  
o Réalisation et mise en œuvre d’outils de communication et de sensibilisation à la problématique.  

 
o En particulier pour le programme « économies d’énergie» du Parc :  

- Précisera avec les acteurs locaux et partenaires éventuel et organiser la mise en adéquation des moyens avec les besoins 
pour les audits énergie des bâtiments publics; restera en veille sur les dispositifs à l’attention des particuliers et des 
professionnels en vue de diffuser les informations. 

- Suivra et animera le marché public d’appui aux communes pour la réalisation de pré-diagnostic énergétiques de leurs 
bâtiments. 
 

Compétences requises 
 

- Connaissances : 
o Bonnes connaissances du contexte et techniques sur les sujets suivants : pollution lumineuse, énergies renouvelables et 

maîtrise de l’énergie, prévention des déchets. 
o Bonne culture générale des problématiques et politiques énergétiques, 
o Connaissance des collectivités locales et des politiques publiques, 



 

 

o Connaissance des dispositifs et acteurs dans le domaine de l’énergie, de l’environnement, du monde rural et de 
l’aménagement du territoire, 

o Maîtrise des logiciels de bureautique. 
 

- Savoir-faire techniques et relationnels : 
o Expérience professionnelle dans l’animation territoriale et dans le domaine de l’énergie 
o Expérience liée à la conduite de projet et la réponse à des Appels à projets (identification des besoins, animation de 

réseaux, montage et financement, rédaction de cahiers des charges, etc…), 
o Aptitude à la gestion transversale des problématiques et à intégrer des enjeux et acteurs multiples, 
o Gestion de partenariats et mobilisation d’acteurs autour de projets communs, 
o Techniques d’animation de réunions et de concertation, 
o Bonne expression écrite et orale, 
o Capacité à s’inscrire dans les réseaux professionnels existants 
o Capacités à identifier de nouvelles pistes d’actions et les appels à projets qui répondent aux besoins du territoire et à la 

charte du Parc 
 

- Qualités et aptitudes : 
o Force de proposition, d’impulsion, de suivi et de pédagogique, 
o Facilité de prise en parole en public,  
o Diplomatie, 
o Organisation, 
o Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, 
o Innovation, 
o Goût du contact, aisance relationnelle, écoute, 
o Aptitude à l’animation de réunion et de groupes, 
o Travail en équipe et en réseau, 
o Polyvalence et pluridisciplinarité, 
o Capacité à piloter plusieurs projets de front, 
o Disponibilité, souplesse dans les horaires de travail (possibilité de réunions les soirs et les week-ends), 

o Déplacements fréquents. 

 

Autonomie et responsabilité 
 

Sous l'autorité du directeur adjoint, dans le cadre de la Charte du Parc et des projets d'actions décidés par le Comité Syndical, le.la 
Chargé.e de mission « Energie, déchets et mobilités - Animation de la réserve internationale de ciel étoilé Alpes Azur Mercantour » 
est autonome et responsable de la conception, de la réalisation et de l'évaluation des actions dans son domaine d'intervention. 
Il.Elle est amené.e à encadrer des stagiaires ou saisonniers dans sa mission. 
 
Le travail auprès des d’élus, de professionnels et d’habitants ou des actions spécifiques peuvent amener l’agent à travailler 
ponctuellement le soir ou les weekends. 
 

Conditions statutaires 
 

- Ingénieur territorial contractuel – Contrat de projet 
- Temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine (1607h plafond/plancher). Déplacements et réunions possibles 

le week-end et en soirée selon les besoins de la mission. 
- Lieu de travail : 1, avenue François Goby- 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
- Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale -Ingénieur territorial (Catégorie A) et selon 

expérience. 
- Avantages : tickets restaurant 
- Type de poste : contrat de projet à durée déterminée : date début : 01/04/2023 - jusqu’au 30/06/2026. 

 
 

Formation – diplômes requis 
 

Expérience professionnelle : 3 ans minimum souhaitée. 

Niveau d’étude : Bac +5 minimum ou Bac+3 avec expérience significative. 

PERMIS B indispensable. Le PNR met à disposition des véhicules de service pour les missions de l’agent. 

  



 

 

 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV adressés par mail uniquement à l’adresse : recrutement@pnr-prealpesdazur.fr  au plus tard le 3 février 2023 à 
minuit avec en objet la mention « Recrutement Chargé Projet Energie»  

Pour les candidats retenus, un jury de recrutement aura lieu le 1er mars 2023. 

 

mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr

