LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR
Immédiatement …

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr
Annonce N°ABS-20221121.003

OU PAR COURRIER À
M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

RESPONSABLE DE PROJET "VALORISATION DU PLAN EURE GRANDEUR NATURE" (F/H)
Cadre d'emploi des Ingénieurs territoriaux (cat. A) / Techniciens principaux territoriaux (cat. B) (F/H)
Poste permanent ouvert aux titulaires et contractuel(le)s
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.
Au sein de la direction de l'environnement, de l'espace rural et de l'agriculture, le Département de l'Eure recherche pour le
pôle patrimoine naturel son responsable de projet "valorisation du plan Eure, Grandeur Nature".
Vous souhaitez assurer le pilotage de la stratégie départementale de valorisation du patrimoine naturel, construire,
suivre, promouvoir les actions ainsi que les évaluer;
Révélez votre talent, rejoignez-nous!

PROFIL

MISSIONS








Assurer la valorisation pédagogique des ENS (Espace
Naturel Sensible) : création de nouveaux sentiers,
refonte des sentiers existants, jalonnement
routier/sentier;
Elaborer et piloter la stratégie départementale de
valorisation du plan Nature;
Animer, développer et évaluer les actions de
sensibilisation;
Participer au plan d'actions de communication et de
promotion sur les réseaux sociaux avec la direction de
la Communication. Rédaction des contenus et suivi;
Suivre les projets transversaux en lien avec la
valorisation du patrimoine;
Définir et suivre le budget des opérations menées.








Diplômé(e) d'une licence ou d'un master en
médiation,
interprétation,
animation,
valorisation/formation éco-interprète. Vous êtes
titulaire du permis B;
Vous possédez des compétences naturalistes et une
forte sensibilité aux enjeux environnementaux;
Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et votre
pédagogie;
Vous avez des connaissances des collectivités
territoriales, de leur fonctionnement et une
expérience dans ce milieu;
Doté(e) du sens du travail en équipe, de rigueur et
capacités d'organisation ainsi que du sens du service
public.

Conditions d'exercice de l'emploi
Emploi situé à l'hôtel du Département d'Evreux;
Travail transversal et diversité des acteurs (monde associatif, gestionnaires de milieux naturels, acteurs du tourisme);
Disponibilités en soirée, le week-end et jours fériés en fonction des événements;
Plan de formation dynamique;
Complément indemnitaire lié à la réalisation des objectifs;
Accès au restaurant administratif;
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs);
Possibilité de télétravail, jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés.

