Offre d’emploi
Chargé(e) de missions
pour le Geopark Beaujolais

Thèmes de la mission :
 Développement local
 Animation de réseaux
 Evaluation

 Valorisation / tourisme
 Géo-patrimoines
 Communication

 Outils numériques
 Gestion de projet
 Ingénierie territoriale

Le Syndicat Mixte du Beaujolais :
Le Syndicat Mixte du Beaujolais est un groupement de collectivités qui rassemble les 4 intercommunalités du « Pays
Beaujolais » (127 communes). Il exerce actuellement plusieurs compétences : l’élaboration et le suivi d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), la mise en œuvre de la démarche Geopark en vue de la labellisation « UNESCO Global
Geopark », le développement d’une politique d’accueil de nouveaux actifs en milieu rural et l’animation de la charte
forestière du Beaujolais.
La démarche Geopark en Beaujolais :
Depuis fin 2012, le Beaujolais s’est engagé dans une démarche de structuration, développement et valorisation de ses
géo-patrimoines. Afin de faire reconnaitre ce travail et de valoriser la richesse ainsi que la diversité géologique
exceptionnelle du Geopark Beaujolais, le territoire est candidat au label « UNESCO Global Geopark ». La démarche de
labellisation a créé une dynamique de projet de territoire, transversale dans ses thématiques dont un grand nombre
d’acteurs locaux (élus, associations, habitants, etc.) se sont emparés et qu’il convient de poursuivre.
Les missions :
A l’aube de sa labellisation, le Syndicat Mixte du Beaujolais réorganise son équipe et recrute un(e) chargé(e) de
missions pour la démarche Geopark en Beaujolais. A cet effet, les missions confiées s’articuleront autour des grands
axes suivants :
 La mise en œuvre et le suivi du plan d’actions du Geopark Beaujolais :
o Elaboration et mise en œuvre des outils de suivi (tableau de bord, reporting, …)
o Communication / Information liées au plan d’actions (rapport d’activité, lettre d’information, …)
o Gestion du réseau d’ambassadeurs et partenaires (animation et actions)
o Coordination de la bonne utilisation du label et de la charte des Geoparks
o Recherche de cofinancements / partenariats et gestion de dossiers de subvention
 Le développement et la mise en réseau des sites :
o Participation à la mise en œuvre de la stratégie de valorisation et de gestion des sites
o Développement d’offres et de supports de découverte
 Les missions transverses partagées avec le reste de l’équipe (un responsable de projet, un chargé d’action
pédagogique, une chargée de missions tourisme et communication, un référent scientifique) :
o Construction et suivi du dossier de candidature / réévaluation du label
o Suivi des actions et du budget Geopark
o Participation à la gouvernance territoriale (structures partenaires)
o Représentation aux événements des réseaux nationaux et internationaux
o Organisation et participation aux événements publics (promo/com)
o Participation à la communication (co-élaboration de contenus)
o Participation aux activités transverses du SMB, …
Formation et expérience requises :
 Formation initiale : Bac +3 à bac+5 pluridisciplinaire (géographie, développement local, ingénierie de projet, …)
 Au moins 3 ans d’expériences en tant que chargé(e) de missions ou de projet

Les qualités et les compétences requises :
 Maîtrise des problématiques de développement local et du contexte de la fonction publique territoriale
 Grande capacité d’expression orale (en public et animation de réunion) et écrite (aisance rédactionnelle)
 Grande capacité relationnelle, en particulier avec les acteurs locaux, et sens de la diplomatie
 Maîtrise des outils informatiques, en particulier en particulier la suite Adobe et les logiciels Microsoft Office
 Connaissances en développement local, évaluation, recherche de financements, tourisme, communication, …
 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation : méthode, esprit de réflexion, d’analyse et de synthèse
 Connaissances du fonctionnement des finances publiques locales et dossiers de subvention
 Aptitude au travail en équipe
 Maîtrise de l’anglais nécessaire
 Permis de conduire et véhicule exigé
 Notions en géologie, SIG, aménagement du territoire…
Les conditions proposées :
 Contractuel à temps complet, en CDD de 1 an renouvelable (poste à pourvoir dès que possible)
 Rémunération selon expérience
 Déplacements avec véhicule personnel dans le Geopark Beaujolais
 Travail occasionnel en soirée et week-end
 Localisation : Villefranche-sur-Saône (Rhône)
Date limite de réception des candidatures : 15 avril 2018.
Entretiens prévus le jeudi 26 avril (voire le vendredi 27 avril au matin).

Envoyez CV et lettre de motivation (électronique ou papier) à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Beaujolais
172, boulevard Victor Vermorel 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Contacts et renseignements : omechain@pays-beaujolais.com / 04.74.65.74.40

