Chargé(e) de mission
« Etude de faisabilité d’un Parc Naturel
Interrégional (PNiR) »

Les PETR du Grand Beauvaisis (60) et du Pays de Bray (76) souhaitent s’engager dans une
étude de faisabilité d’un Parc Naturel Régional, réalisée par un prestataire extérieur et suivi par
un(e) chargé(e) de mission.

Conditions de travail
Sous l’autorité de la directrice et du président de la structure du PETR du Pays de Bray
35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée
Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76) et de nombreux déplacements à prévoir dans l’Oise (60)
Prise de poste le 1er novembre 2019
Rémunération : selon expérience
Permis B et véhicule personnel indispensable

Présentation du territoire et des structures
Le territoire visé par la présente offre de poste couvre un périmètre de 331 communes, 6
communautés de communes et une communauté d’agglomération répartis sur deux régions.
L’objectif de l’étude de faisabilité est de présenter, justifier, vérifier la faisabilité technique et
économique du projet et de constituer un outil d’aide à la décision sur la démarche à engager.
Basée notamment sur un état des lieux, elle porte sur les enjeux hiérarchisés
(richesses/fragilités/menaces), le caractère et l’identité du territoire, la justification du périmètre
maximum pressenti, la plus-value de l’outil PNR au regard d’autres outils existants. Le périmètre
proposé pour l’étude de faisabilité concerne le PETR du Pays de Bray et le PETR du Grand
Beauvaisis.
L’équipe du PETR du Pays de Bray est actuellement composée de 13 agents. L’équipe du
PETR du Grand Beauvaisis est actuellement composée de 3 agents.
Le poste est proposé sur la base d’un CDD de 12 mois.
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Missions
Au sein de l’équipe du PETR du Pays de Bray, sous la responsabilité du Président et de la
responsable de la structure, le/la chargé(e) de mission PNiR sera chargé(e) de :
•

Le suivi du travail du ou des bureaux d’études : veille sur le bon déroulement de l’étude,
contrôle du respect des objectifs, etc. ;

•

L’organisation et le suivi de la concertation, l’animation des réunions avec les élus et la
société civile notamment ;

•

Faire le lien technique et diffuser l’information sur le déroulement de l’étude aux deux
PETR ;

•

Les relations avec les partenaires : élus et techniciens intercommunaux et communaux,
services de l’Etat et autres partenaires notamment institutionnels (Conseil Régional,
Conseil Départemental, chambres consulaires) ;

•

L’animation et l’accompagnement du copil PNR et plus largement de toutes les étapes
de concertation nécessaires au projet ;

•

La veille législative et règlementaire en matière de Parc Naturel Régional ;

•

Le suivi des subventions liées à la mission.

Profil attendu et qualités requises
•

Formation supérieure en développement local et/ou gestion de projet

•

Connaissance de l’outil PNR

•

Compétence en matière de gestion de projet territorial et d’animation de réunion

•

Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement appréciée

•

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

•

Maîtrise de logiciel de cartographie (SIG) appréciée

•

Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse

•

Capacité d’animation et aisance orale, bon relationnel et sens du dialogue

•

Autonomie, capacité d’adaptation et d’organisation
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Réponse à l’offre
Réponses à adresser avant le 20 septembre 2019 à :
Monsieur le Président

Par courrier :
PETR du Pays de Bray
Maison des services
Boulevard Maréchal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray

Par mail :
contact@paysdebray.org
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