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Fiche de poste 
Chargé(e) de mission RESSOURCE EN EAU 

 
CONTEXTE 

Le Parc naturel régional des Alpilles travaille à allier enjeux de développement économique et préservation de l’environnement 
sur des territoires à fort potentiel écologique, historique et culturel. Pour cela, une charte (projet de développement durable pour 
le territoire défini avec ses habitants et ses acteurs) fixe des ambitions, des objectifs et des projets à mettre en œuvre pour parvenir 
à l’équilibre recherché entre maintien d’une biodiversité exceptionnelle et développement économique et social des territoires 
concernés. 
Dans cette optique, les Parcs se situent en perpétuelle quête d’innovation pour générer sur leurs territoires des pratiques plus 
durables et responsables portées directement par les acteurs concernés, qu’ils soient habitants, acteurs du tourisme, de 
l’agriculture, du secteur culturel, associatif… 
Les Parcs ont parmi leurs missions : l’accueil, l’information et la sensibilisation, l’aménagement du territoire, la protection et la 
gestion des espaces naturels ainsi que le développement économique 
Intimement liée à ces missions, la ressource en eau est un facteur majeur de changement ou de stabilité pour le territoire, capable 
d’influencer économie, environnement social et patrimonial. Sur fond de changement climatique, la problématique de l’eau prend 
des allures de défi que les hommes du territoire doivent relever en imaginant les solutions pour demain. 
Cette mission a pour but de répondre à deux questions propres au territoire du Parc des Alpilles, en prenant en compte sa 
spécificité et ses caractéristiques intrinsèques : 

- Quelles sont les exploitations agricoles menacées cette année par les problèmes de sécheresse et quelles solutions 
immédiates leur apporter ? 

- Quelles solutions apporter à long terme pour préparer le territoire à une meilleure résilience aux effets du changement 
climatique sur la ressource en eau ? 

 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITE 

Sous l’autorité du Directeur du Parc et sous l’encadrement fonctionnel du chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets dans le 
cadre de la charte et des projets d’actions décidés par le Comité Syndical, il/elle est autonome et responsable de la mise en œuvre, 
de la réalisation et de l’évaluation des actions dans ses domaines d’intervention. Il/elle est amené(e) à travailler en collaboration 
avec les autres chargé(e)s de mission du Parc et des communes. 
 
FINALITES DE LA MISSION 

- Déterminer objectivement les exploitations agricoles du territoire en péril par manque d’eau 
- Etablir et proposer la/les solution(s) pour y remédier en 2018 et accompagner sa mise en place 
- Etablir les bases nécessaires à une meilleure résilience du territoire des Alpilles (a minima) aux effets du changement climatique 
sur la ressource en eau 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

- Impulse, anime et coordonne les actions (diagnostic, enjeux, stratégie, communication) en lien avec les partenaires du projet et 
les orientations de la charte du Parc. 
- Mobilise un réseau d’échange pour communiquer sur les problématiques, les pratiques et les expertises. 
- Recense exhaustivement les différents plans d’actions pour la gestion de la ressource en eau 
- Analyse les éléments recueillis et propose une stratégie d’action pour la problématique des exploitations agricoles en péril 
immédiat 
- Contextualise la situation propre des Alpilles dans un environnement territorial plus large, 
- Analyse les éléments recueillis et propose une stratégie d’action pour la ressource en eau à moyen et long termes 
- Constitue un fond documentaire commenté à partir des différentes études existantes sur l’eau 
- Apporte son expertise pour la priorisation des actions. 
- Réalise les actions de communication autour du projet : incitation à la participation des acteurs et des citoyens. Réalise des 
supports de communication, sur le volet pédagogique du projet, auprès des acteurs autour des intérêts de ces actions en lien avec 
la Chargée de communication du Parc. 
- Réalise une veille opérationnelle et technique autour des actions du projet. 
- Réalise les documents de restitution, de suivi et de contrôle prévus dans le cadre du projet. Assure le bilan et l’évaluation des 
opérations conduites, et le cas échéant leur communication en lien avec la chargée de communication. Crée et gère les tableaux 
de bord (diagnostic du territoire, suivi des actions) du projet.  
- Recherche des financements pour la pérennisation des actions, montage et suivi des dossiers correspondants dans le cadre 
d’appels à projets ou autres. 
- Si nécessaire, monte des dossiers en partenariat (appui, ingénierie technique et financière…) et en lien avec le Chargé de mission 
Eau, Air, Energie, Déchets du Parc. 
- Participe au positionnement institutionnel du PNR dans son domaine d’activité. 
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Fiche de poste 
Chargé(e) de mission RESSOURCE EN EAU 

 
COMPETENCES REQUISES  

Connaissances 
- Objectifs, enjeux et fonctionnement d’un Parc naturel régional 
- Objectifs, enjeux et fonctionnement des établissements publics et des collectivités locales 
- Gestion/partage de l’eau dans sa diversité d’usages 
- Agriculture/agronomie 
- Compétences et connaissances environnementales 

Savoir-faire 
- Techniques relationnelles (communication, médiation, prise de parole en public) 
- Conduite de projet (identification des besoins, montage et financement, rédaction de cahier des charges) 
- Animation de réunions 
- Techniques de négociation et de persuasion 
- Gestion des conflits 
- Gestion du temps et des priorités 
- Bureautique, utilisation SIG 

Capacités 
- Qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie) 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Adaptabilité, réactivité 
- Organisation, rigueur, respect des procédures 
- Force de proposition 
- Curiosité, ouverture d’esprit 
- Diplomatie, patience 
- Autonomie 
- Aptitudes au travail en équipe et en réseau 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 

Le(a) chargé(e) de mission RESSOURCE EN EAU exerce de façon autonome en étroite coordination avec les autres chargés de 
mission du PNR et de nombreux acteurs extérieurs dans le domaine d’activités.  

Ce poste nécessite une bonne disponibilité, du fait de déplacements réguliers sur le périmètre du PNR notamment lors de réunions 
techniques, sorties sur le terrain, participations à des évènements y compris en soirée ou le week-end.  

NIVEAU REQUIS  

- Poste d’ingénieur(e), filière technique, cadre A  
- Poste basé au siège administratif du Parc des Alpilles  
- Poste placé sous l’autorité du directeur du PNR des Alpilles, avec pour référent fonctionnel le chargé de mission Eau, Air, Energie, 
Déchets du PNR des Alpilles  
- Permis B obligatoire  
- Disponibilité en soirée à prévoir  
- Bac +5 Gestion de la ressource et/ou agronomie/environnement 

Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2018, disponibilité impérative à cette date pour début de mission immédiat.  
Mission de 6 mois sous forme de CDD de droit public.  
Lieu : Maison du Parc – Saint-Rémy-de-Provence (13)  

CANDIDATURES  

Les candidatures (CV détaillé & lettre de motivation) devront être envoyées avant le 20 mars 2018 par courrier ou mail : 
 
Monsieur le Président du Parc naturel régional des Alpilles 
2, boulevard Marceau 
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
contact@parc-alpilles.fr 

 

Renseignements par courriel auprès de Laurent FILIPOZZI : l.filipozzi@parc-alpilles.fr 


