
 

 

Offre d’emploi 

Chef de projet (H/F) 
Géoparc mondial UNESCO 

 

 
 

 

  

Thèmes de la mission : 

▪ Gestion de projet 

▪ Développement territorial 

▪ Géopatrimoines 

▪ Préservation / Valorisation 

▪ Evaluation / suivi 

 

Préambule :  

Le Syndicat Mixte du Beaujolais étend ses compétences sur un périmètre composé de 4 intercommunalités représentant 

116 communes qui se coordonnent pour faire du Beaujolais une terre d’accueil et de développement raisonné et durable. 

Depuis 2010, le Syndicat Mixte du Beaujolais anime différents dispositifs en faveur du développement du territoire :  

• L’élaboration, l’évolution et l’évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 

• La démarche Géoparc qui porte et anime le label « Géoparc mondial UNESCO » attribué au territoire pour 

valoriser et préserver ses ressources géologiques et les géosites d’intérêt scientifique et de renommée 

internationale, 

• La politique d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projet de développement local qui vise à soutenir 

l’installation de projets professionnels et de familles dans les villages, 

• La stratégie forestière qui offre un cadre pour définir et animer une stratégie de développement pour la filière 

forêt/bois sur le territoire. 

 

Le label « Géoparc mondial UNESCO » : 

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 Géoparc Beaujolais, le territoire a été candidat au label « Géoparc mondial UNESCO ». Labellisé depuis 

avril 2018, cette démarche et ce label ont 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 : 

Dans la cadre de la gestion du label « Géoparc mondial UNESCO » réévalué tous les 4 ans et de la stratégie de 

développement territorial liée à la préservation et la valorisation des géopatrimoines, le SMB recrute un « Chef de projet 

Géoparc Beaujolais » H/F pour assurer les missions suivantes :  

 

Mission 1 : Elaboration et mise en œuvre de la stratégie du Géoparc Beaujolais 

- Co-construction d’une stratégie de projet de d’un plan d’actions  

- Elaboration et gestion du budget du service 

- Animation de réunions stratégiques du projet et co-animation des groupes de travail  

- Coordination des actions du Géoparc Beaujolais 

- Co-construction des projets avec le reste de l’équipe (un chargé de mission actions pédagogiques, une chargée 

de mission géotourisme, un référent scientifique)  

- Recherche de financements et subventions publiques et/ou privées 

- Suivi de la bonne utilisation de la marque « Géoparc Beaujolais » 

 

Mission 2 : Assistance et conseil sur les projets de valorisation des sites Géoparc 

- Développement d’une stratégie de valorisation et de développement des sites 

- Accompagnement technique et suivi des projets d’aménagement 

- Poursuite de l’implantation d’une signalétique propre au Géoparc Beaujolais sur le territoire 

- Veille sur les mesures de conservation et de protection des sites sensibles  



 

 

Mission 3 : pilotage administratif et technique du label 

- Suivi du label « Géoparc mondial UNESCO » en lien avec les instances internationales  

- Analyse technique des recommandations des instances de l’UNESCO 

- Participation et représentation dans les réseaux des Géoparcs 

 

 

Missions transversales annexes :  

- Participation aux réunions d’équipes et projets transverses avec les autres services (SCoT, Politique d’Accueil, 

Charte Forestière)  

- Présence aux réunions décisionnelles du SMB et présentation des projets en cours  

- Sensibilisation des élus et autres acteurs à la préservation du patrimoine géologique et la mise en valeur des 

liens avec les autres patrimoines (naturels, culturels, immatériels) 

 

Formation et expérience requises : 

▪ Formation : Bac +5 en géographie, développement local, ingénierie de projet territorial, sciences politiques  

▪ Expérience : au moins 2 à 3 ans en tant que chargé(e) de projet en développement territorial ou équivalent 

 

Compétences et connaissances requises : 

▪ Maîtrise des outils informatiques suite Microsoft Office et des logiciels d’illustration (suite Adobe) 

▪ Connaissances des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)  

▪ Connaissances des problématiques de développement local et de communication publique  

▪ Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs locaux  

▪ Bonne culture générale dans les domaines de la géographie régionale, notions de géologie  

▪ Maîtrise de l’anglaise 

▪ Permis B 

 

Aptitudes : 

▪ Capacité d’animation et d’expression en public 

▪ Capacité relationnelle, en particulier avec les acteurs locaux 

▪ Autonomie, rigueur : méthode, esprit de réflexion, d’analyse et de synthèse 

▪ Aptitude au travail en équipe 

 

Les conditions proposées : 

▪ Poste de contractuel (CDD de 3 ans renouvelable)  

▪ Poste à temps complet (37h + RTT) 

▪ Rémunération selon expérience 

▪ Déplacements avec véhicule sur le territoire Beaujolais 

▪ Travail occasionnel en soirée et week-end 

▪ 2 jours de télétravail maximum par semaine  

▪ Localisation : Villefranche-sur-Saône (Rhône) 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2022 (12h00). Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 

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 : contact@pays-beaujolais.com / 04.74.65.74.40 

mailto:contact@pays-beaujolais.com

