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un(e) Chargé(e) de mission Grand Site de France (CDD 2 ans)

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Bibracte EPCC est un établissement public à
vocation scientifique et culturelle et à caractère
industriel et commercial installé au cœur de la
Bourgogne. Il gère le site patrimonial du mont
Beuvray (Monument historique classé et Site classé)
ainsi que les équipements construits à sa périphérie
dans le cadre des Grands Travaux de l’Etat : centre
archéologique européen et musée de site. Il mène
une politique de coopération internationale dans les
domaines de l’archéologie et de la gestion du
patrimoine.
Le site classé de Bibracte Mont-Beuvray est labellisé
Grand Site de France depuis 2008. Dans ce cadre,
Bibracte EPCC est chef de file d’un projet territorial
qui concerne une dizaine de communes rurales
inscrites dans le périmètre du Parc naturel régional
du Morvan. Ce projet expérimental consiste à créer
les conditions d’un avenir soutenable du territoire,
fondé sur la préservation de ses qualités paysagères.
Il implique divers partenaires: collectivités, acteurs
professionnels, notamment agricoles et forestiers,
monde associatif, services de l’Etat, chercheurs, etc.
La création d’un poste de Chargé de mission Grand
Site de France, envisagée initialement sur 2 ans,
répond au souci de Bibracte EPCC et de ses
partenaires de renforcer la démarche, à l’occasion du
deuxième renouvellement du label.
DEFINITION DU POSTE
Le Chargé de mission Grand Site de France est
placé sous l’autorité directe du Directeur général de
l’établissement.
Ses missions principales sont :
– l’animation et le secrétariat du comité technique du
Grand Site de France, en concertation avec les
membres du comité technique (Parc naturel régional
du Morvan, Département de la Nièvre et Direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement)
– l’animation de la concertation avec les acteurs du
territoire et les partenaires, notamment au travers de
groupes de travail thématiques, notamment sur
l’agriculture, la forêt, le patrimoine des communes du
territoire de projet
– l’analyse, la mise en œuvre et le suivi des actions
proposées par les groupes de travail

– la conduite de l’ingénierie financière des actions, le
suivi du budget dédié et la participation à la
recherche de financements
– la conception et la mise en œuvre des outils
permettant la visibilité de la démarche.
COMPETENCES ET EXPERIENCE REQUISES
Connaissances
– sensibilité aux questions patrimoniales
– Politiques et réglementation du paysage et des
sites
– Acteurs et enjeux du développement durable, de
l'aménagement des territoires ruraux, de l’agriculture
et de la forêt
– Enjeux et fonctionnement des collectivités locales
et des services de l’Etat
– Conduite de projet
– Ingénierie de financement
– Gestion comptable et budgétaire, notions de
comptabilité publique
Savoir-faire et capacités
– Autonomie
– Relationnel, diplomatie et aptitude à travailler en
équipe
– Esprit de synthèse
– Rédaction de rapports et documents
– Prise de parole en public et animation de réunions
– Permis B
Formation et expérience
Master 2 (ou équivalent) en aménagement / gestion
des territoires ruraux + première expérience
professionnelle réussie.
CADRE D’EMPLOI
Contrat de travail à temps plein de droit privé sur la
base de 35 h / semaine. Travail certains week-ends
et jours fériés
er
Poste à pourvoir au 1 février 2021
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
14 décembre 2020
Candidatures à adresser à :
M. le Directeur général de Bibracte
Centre archéologique européen
58370 Glux-en-Glenne
Par mail : compta@bibracte.fr

	
  

