
 

            Le Parc naturel régional du Queyras 
recrute 

Un directeur (H/F) 
 
Le Parc naturel régional du Queyras est géré par un Syndicat mixte qui regroupe 11 
communes de haute montagne,  
Le Parc est en plein renouvellement de sa charte, décision prévue en 2025. 

Le Parc est aussi gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso 
créée en 2007, animateur Natura 2000 sur 5 sites et co-animateur avec le Parco del 
Monviso de la Réserve de biosphère transfrontalière du Mont Viso depuis 2014. 

Pour son action, le Parc s’appuie sur une équipe de personnels aux compétences 
variées, placée sous la responsabilité du Directeur, pour travailler à 
l’accomplissement de ses 5 missions principales : 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et paysager, 
- Aménager le territoire de façon équilibrée, 
- Développer l’économie locale et la vie sociale, 
- Accueillir, informer et sensibiliser le public, 
- Expérimenter et Innover  

L’équipe du Parc, comprend une vingtaine de personnes à l’année. 

Ce poste sera à pourvoir au plus tôt. 
 
Contenu du poste : 
L’équipe technique du Parc naturel régional est en lien direct avec la direction. 
Le(la) directeur(trice) assure la coordination et l'engagement des ressources 
humaines, du budget, et des affaires générales. Il (elle) est chargé(e) du pilotage des 
activités du Parc et de la mise en œuvre des orientations de la Charte du Parc. Il (elle) 
supervise la prise en compte des engagements de la Charte du Parc par l'ensemble 
des acteurs concernés. En période de révision de charte, il (elle) pilote des différentes 
phases de révision avec le Président. Le(la) directeur(trice) exerce son activité sous 
l'autorité du Président du Syndicat mixte du Parc. 
 
Le Directeur ou la Directrice : 

- prépare et exécute, sous l’autorité du Président, les délibérations du syndicat 
mixte, 

- élabore et définit les orientations stratégiques avec l’instance décisionnelle du 
parc.  

- prépare chaque année les programmes d’activités ainsi que le projet de 
budget pour l’année suivante, 

- coordonne et contrôle l’activité administrative, budgétaire et financière de la 
structure 



- assure sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services du syndicat 
mixte, la gestion du personnel, 

- Pilote le renouvellement de la charte du PNR, 

- définit les termes de référence du personnel et propose les candidatures au 
Président, 

- dirige et anime l’équipe technique du Parc, 

- assiste aux réunions du Comité syndical et du Bureau, 

- représente avec le Président le Parc dans différentes institutions et auprès des 
partenaires 

- peut recevoir du Président, des délégations de signature. 

 

Descriptif des missions  
1/ Assister les instances du syndicat mixte dans la définition d’une politique 
partenariale et dans la préparation et l’exécution de leurs décisions, en particulier en 
ce qui concerne : - la stratégie de développement et de préservation du territoire, et 
sa déclinaison opérationnelle - les orientations et les arbitrages budgétaires - les avis 
prévus par les textes règlementaires. 
 2/ Mettre en œuvre la charte du Parc en mobilisant, organisant et coordonnant tous 
les moyens humains et financiers et en veillant à la bonne réalisation des actions et à 
leur évaluation. 
3/ En période de révision de charte : Proposer au Président et aux élus la 
méthodologie de révision de la charte, organiser sa mise en œuvre en lien 
avec différents partenaires, gérer la communication, assurer le suivi des 
différents prestataires et signataires de la charte, proposer aux élus une 
stratégie et un nouveau projet de territoire pour le PNR et veiller au suivi de la 
procédure et du calendrier.  
4/ Piloter et animer l’équipe technique : - organisation générale de l'équipe, 
recrutement, évaluation - animation de l'équipe et du comité de direction - 
encadrement des dossiers complexes 
 5/ Garantir le fonctionnement général du syndicat mixte : - préparation budgétaire - 
négociation de financement avec les partenaires 
6/ Représenter le PNR, en lien ou par délégation du Président, auprès des différents 
partenaires/institutions du territoire, ainsi que dans les réseaux régionaux, nationaux 
(fédération des PNR) et internationaux (coopérations).  
7/ Coordonner la communication générale et institutionnelle. 
 
Compétences et qualités requises : 
 Formation  

Formation supérieure (bac + 5 ou ingénieur) dans les domaines techniques liés 
aux missions des PNR (aménagement, développement territorial, 
environnement...) ou dans les domaines de la gestion et de l'administration des 
collectivités territoriales. 
 
Expérience 
- Expérience professionnelle d’au moins 5 années dans un poste similaire : dans 
un Parc naturel régional, Collectivité territoriale, Syndicat mixte, 
Intercommunalité…µ 



- Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et de l’organisation 
territoriale  
- Expertise avérée en conception / gestion de projets et en aménagement du 
territoire ; connaissance de la politique des PNR. 
 - Bonne connaissance des territoires ruraux, de leurs problématiques, des 
organismes socio-professionnels et associatifs de ces secteurs. La connaissance 
du territoire du parc naturel régional du Queyras est souhaité. 
- Appétence pour le développement durable, la préservation et la valorisation 
des patrimoines et des savoir-faire. 
 

 Savoir faire : 
 Pratiques de management, coordination-animation de partenaires, 

communication  
 - Gestion et suivi financier de programmes opérationnels et de budgets de 

collectivités  
 - Capacités rédactionnelles de documents techniques et administratifs 
 Capacité d'expression orale en public. 
 Forte disponibilité requise 
 Polyvalence, adaptabilité 

Approche globale des processus, des démarches et des moyens du 
développement local. 
Gestion des ressources humaines 
Capacité à fédérer. 
 

 Aptitudes  
Savoir-faire techniques et relationnels, sens du service public. 
Savoir gérer simultanément un grand nombre de tâches en cours. 
Capacités d’analyse, de synthèse, prise rapide de décision. 
Savoir être à l’écoute relation internes et externes. 
Savoir gérer et encadrer du personnel, fixer les objectifs, déléguer. 

 
 
 
Conditions de recrutement : 
Salaire basé sur la grille de la fonction publique territoriale (catégorie A, grade 
d’Attaché principal ou Ingénieur principal) adaptable selon expérience. 
Poste de titulaire ou contractuel CDD  
Travail à temps complet 
Permis B indispensable 
Poste basé à Arvieux (Hautes-Alpes), 
Prise de poste : le plus tôt possible. 
 
Candidature : 
Lettre de motivation manuscrite exigée précisant les prétentions salariales et C.V détaillé à 
adresser  
avant le 15octobre 2022 
à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional du Queyras 
Par courrier (Maison du Parc, 05350 ARVIEUX),  
 
https://www.pnr-queyras.fr/  

https://www.pnr-queyras.fr/

