
 

 

Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 

 
 

Appel à candidatures 
Directeur ou Directrice du Parc 

 
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. 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. L’enjeu majeur est d’allier 
développement local et préservation des patrimoines dans ce contexte. 
 
Le syndicat mixte du PNR est chargé d’animer le projet de territoire et d’accompagner les projets locaux, en 
particulier ceux portés par les collectivités. 
 
En 2023 il entre en phase de révision de la Charte du Parc ; à compter de juillet 2023 le périmètre d’étude sera 
arbitré et un chargé de projet évaluation/révision sera recruté en renfort pour la durée de révision. 
 
Adhérents au syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, 
Département des Alpes-Maritimes, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, Communauté de Communes des Alpes d’Azur, Métropole Nice Côte d’Azur et les 
48 communes du périmètre du Parc. https://www.parc-prealpesdazur.fr/le-parc/le-perimetre/les-
intercommunalites/  
 
Budget 2023 : Ressources propres : 900 000 € de cotisations et 100 000 € de dotation annuelle de l’Etat. 
 
Organigramme 2023 : https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2023/02/Organigramme-2023.pdf  
 
Période de validité de la Charte du Parc en cours : 2012-2027 (écrite pour 12 ans, et prolongée de 3 ans par la Loi 
du 8 août 2016) pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
 
Pour le programme FEADER 2014-2020, le Parc naturel régional est structure porteuse d’un programme LEADER 
dont la gestion se poursuit jusqu’en 2025. En 2023-2024, une transition est à l’étude pour un portage du prochain 
programme par la Communauté de Communes des Alpes d’Azur impliquant le PNR et la CCAA (06), la Communauté 
de Communes Vallées de l’Ubaye Serre Ponçon (04) et la Communauté de Communes de Serre Ponçon (05) : une 
coopération qui fait sens en lien avec les politiques de la montagne. 
 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/le-parc/le-perimetre/les-intercommunalites/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/le-parc/le-perimetre/les-intercommunalites/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2023/02/Organigramme-2023.pdf


 

 

 
 
MISSIONS 
 
 
Sous le contrôle du Président du Syndicat mixte du Parc : 
• Mise en œuvre et révision de la charte (déclinaison stratégique et opérationnelle) par l’organisation de la 
gouvernance, le management de l’équipe, le suivi et l’évaluation du projet de territoire, 
• Direction et gestion du Syndicat mixte du Parc, 
• Développement et coordination des partenariats, 
• Contribution au rayonnement du Parc en tant que territoire et en tant qu’outil au service de l’ensemble des 
partenaires. 
 
 
TACHES PRINCIPALES 
 
 
Sous le contrôle du Président du Syndicat mixte du Parc, et en optimisant les moyens d’action : 
 

1- Organisation des instances décisionnelles : 
 

- Pour la mise en œuvre, le suivi et la révision de la Charte du Parc : 
 

o coordonner la réflexion concertée pour les orientations à court, moyen et long terme, et en 
particulier veiller à la cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs de la Charte ; 

o préparer les avis règlementaires émis par le Parc au titre des codes de l’environnement et de 
l’urbanisme ; optimiser les moyens (commission avis/cadre de vie) ; 

o conduire en permanence une réflexion prospective sur l’évolution du Parc par rapport au territoire, 
au projet (Charte) et à l’institution et en particulier de superviser le suivi et évaluation de la 
Charte ; 

o superviser les relations au Conseil de Développement et au Conseil Scientifique. 
 

- Assister les instances décisionnelles (Président, Bureau syndical, Conseil syndical) et assurer le 
fonctionnement institutionnel du Parc (Bureau syndical, Conseil syndical) : 
 

o définir les orientations budgétaires et préparer les documents budgétaires et comptables proposés 
aux élus ; 

o organiser et participer aux réunions statutaires et suivre la mise en œuvre des décisions prises ; 
o assister et conseiller les élus et l’équipe dans le montage juridique et financier des projets et en 

assurer la sécurité ; 
o assurer la cohérence et la légalité des procédures internes ; 
o coordonner la communication institutionnelle et évènementielle du Parc. 

 
 
 



 

 

 

2- Mise en œuvre de la stratégie et du programme d’actions : 
 

- accompagner la mise en œuvre et la révision de la Charte du Parc en les traduisant en plans d’actions et en 
veillant à la transdisciplinarité et à l’innovation/expérimentation ; 

- mobiliser, organiser et coordonner tous les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ; rechercher et 
mettre en adéquation les moyens humains, techniques et financiers permettant d’atteindre les objectifs ; 

- assurer un travail de veille sur les appels à projet et sur les dispositifs d’accompagnements financiers 
émergents. 
 

3- Management / encadrement de l’équipe : 
 

- gérer le fonctionnement général du syndicat mixte (ensemble des ressources) ; 
- diriger, animer et coordonner l’équipe technique ; 
- Superviser l’ensemble des procédures relatives aux ressources humaines : Document Unique, Lignes 

Directrices de Gestion, Règlement Intérieur, Plan de formation… ; 
- définir les profils de poste du personnel et proposer les candidatures au Président. 

 

4- Communication/Réseaux / partenaires / représentation : 
 

- coordonner la communication externe ; 
- instaurer et développer les partenariats avec les acteurs locaux et particulièrement avec les structures 

intercommunales ; 
- formaliser les négociations avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la politique 

définie par les élus ; 
- représenter le Parc auprès des institutions par délégation du Président : partenaires locaux, réseaux 

régionaux, nationaux ou internationaux auxquels adhère le Parc ; 
- assurer le lien et une concertation régulière et suivie avec les communes et les intercommunalités du 

territoire afin de conserver la cohérence de la dynamique de projet. 
 

Le Directeur peut recevoir du Président des délégations de signature ciblées.  

 
PROFIL REQUIS 
 
 
Compétences : 
 

- niveau Bac + 5 minimum dans les domaines liés à l’environnement, agriculture/agronomie, au 
développement local, à l’aménagement du territoire ou au développement durable des territoires ruraux, 
économie appliquée à l’aménagement durable du territoire ; 

- connaissance et suivi de l’évolution des politiques publiques et particulièrement en matière d’organisation 
territoriale ; 

- animation de réseaux ; 
- connaissance du droit de l’environnement ; 
- culture des collectivités, de la comptabilité et de la commande publique ; 
- connaissance des Parcs naturels régionaux et de leurs spécificités ; 
- permis B. 



 

 

 
Expérience : 
 
Forte expérience sur un poste similaire ou parcours / expérience réussie en direction générale d’organisme, de 
structure s’intéressant à la protection d’un ou plusieurs patrimoines, collectivité intercommunalité, avec 
management d’une équipe pluridisciplinaire sur une durée significative. 
 
La connaissance des spécificités d’un Syndicat Mixte est un plus. 
 
Capacités et savoir-faire : 
 

- anticiper, planifier et organiser ; 
- aborder les situations de manière pluridisciplinaire et comprendre les points de vue des experts internes et 

externes ; 
- faciliter la créativité et favoriser la mise en place d’actions innovantes et reproductibles ; 
- concevoir, piloter et évaluer des projets complexes et/ou expérimentaux ; 
- manager des équipes. 

 
Qualités et autres dispositions : 
 

- forte sensibilité à la gestion des patrimoines, ressources naturels et culturels, et aux questions sociétales 
relatives aux transitions, dans un équilibre préservation/ développement – valorisation ; 

- forte disponibilité/flexibilité horaire, du fait de déplacements fréquents sur le périmètre du PNR, en Région 
ou à l’échelle nationale pour des rencontres, réunions statutaires et techniques, présence à des 
manifestations, inaugurations ou évènements, réunions ; 

- aisance relationnelle et bonne aptitude à la négociation ; 
- autonomie et rigueur dans l’organisation du travail ; 
- écoute, analyse et synthèse ; 
- capacités rédactionnelles. 

 

CONDITIONS 
 
 
Poste ouvert par voie de détachement statutaire sur emploi fonctionnel – catégorie A – 1 607 heures basées sur 35 
heures hebdomadaires (sur 4,5 jours pour un temps plein). 
 
Lieu de travail : 1 Avenue François Goby - 06460 Saint Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes). 
 
Date de prise de poste : 1er juillet 2023. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire en fonction de l’expérience – tickets déjeuners – véhicules de 
service du PNR. 
 
 

 
Merci de nous adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 14 mars 2023 par mail : 

recrutement@pnr-prealpesdazur.fr en citant en objet du mail « Candidature direction du PNR ». 
 
Le jury de recrutement aura lieu en présentiel le 21 mars 2023. 

mailto:recrutement@pnr-prealpesdazur.fr

