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Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux recrute un(e) 

Chargé(e) de projet 

« COORDINATION DES SPORTS DE NATURE » 
 

Avec un environnement naturel exceptionnel, le Ventoux et le massif des Dentelles de Montmirail sont 

des territoires attractifs pour la pratique des sports de nature. Même si les activités se diversifient et 

se structurent grâce au travail effectué par le Parc naturel régional du Mont-Ventoux et les 

collectivités, les marges de progrès restent importantes. 

Depuis deux ans, dans le contexte de crise sanitaire, les espaces naturels ont subi une hausse de 

fréquentation, renforçant ainsi les difficultés sur le terrain. Pour répondre aux besoins des élus, des 

habitants, des visiteurs et pour construire une offre de loisirs et sports de nature à la hauteur de la 

destination, le Parc propose de mettre à disposition du territoire Ventoux et du massif des dentelles 

de Montmirail une ressource en ingénierie avec le recrutement d’un(e) chargé(e) de projet 

« COORDINATION DES SPORTS DE NATURE ». 

 

MISSIONS :  
 
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle « Développement touristique et agricole – 
Valorisation du territoire », le/la chargé(e) de projet est chargé(e) de poursuivre le travail engagé sur 
la structuration, la gestion et la valorisation des sports de nature et de mieux organiser les flux de 
visiteurs au cours de leur activité. 
 
Il/elle est mobilisé(e) pour assurer les taches suivantes : 
 

1- La coordination et l’animation de la structuration des activités et sports de nature et 
l’organisation des flux de visiteurs : 

- Animation d’une instance de concertation « Sports de nature », 
- Structuration des activités de randonnées pédestre, VTT, Gravel, Trail, … en s’appuyant 

sur les dynamiques mises en place par le Parc et / ou ses partenaires, 
- Accompagnement technique et administratif des communes dans la structuration des 

sites de pratique (création d’itinéraires, aménagements de sites, aide à l’inscription 
des ESI au PDSEI en particulier l’escalade, aspects réglementaires et juridiques, enjeux 
environnementaux et paysagers, …), 



- Participation à l’aménagement des sites sur-fréquentés (signalétique informative et 
directionnelle au départ des sites et sur les itinéraires). 

 
2- La définition et la mise en place d’un dispositif d’évaluation de la fréquentation des activités 

et sports de nature : 
- Déploiement et suivi d’outils de comptage sur les sites sensibles et / ou fréquentés 

afin de mieux connaître les flux de pratiquants, 
- Réflexion sur le déploiement d’outils numériques (ex. Outdoorvision, Affluences, 

Waze, …). 
 

3- La diffusion et la valorisation des activités et sports de nature : 
- Identification et diffusion d’itinéraires de randonnée sur l’outil numérique régional de 

valorisation de la randonnée et des patrimoines www.chemindesparcs.fr (relevés GPX, 
rédaction des textes descriptifs et introductifs, recherche et rédaction des POI, photos, 
saisie sur des contenus dans Geotrek Admin), 

- Valorisation des activités sur les différents supports print et numérique existants, 
- Participation ponctuelle à des opérations de valorisation des activités outdoor 

(évènements locaux, salons, accueils presse, éductours). 
 
En outre, le/la chargé(e) de projet est impliqué dans la participation à la vie du Syndicat mixte des 
gestion du PNR (commissions, rapports au Comité syndical et au bureau …..). 
 

 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 
 

Les candidats devront justifier d'un BAC + 3 au minimum, être titulaire d'une formation supérieure 
attestant de connaissances en lien avec les missions qui leur seront confiées et justifier d'une 
expérience professionnelle minimale de 4 ans sur un poste similaire. 
 

Savoirs : 

- Connaissance du cadre institutionnel et réglementaire lié aux activités et sports de pleine nature 
(PDIPR, PDESI ….) 

- Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs œuvrant dans le domaine du sport 
- Maîtrise des outils de cartographie (QGIS, GEOTREK, …) 
- Circuits administratifs, financiers ainsi que des règles et procédures de subventionnement des 

projets  
- Connaissance du cadre général de la commande publique 
- Connaissances et pratique d’activités de pleine nature (randonnée, VTT, Gravel, Trail, escalade, 

vol libre, spéléologie) 
- Sensibilité environnementale et connaissances des impacts potentiels de pleine nature sur la 

biodiversité 
 

Savoirs-faire : 

- Conduite de projet 
- Animation de réunions de travail  
- Capacités à mobiliser et fédérer les acteurs 
- Travail partenarial, en équipe, en réseau 
- Accompagnement d’ordre technique, juridique et financier sur les domaines liés aux APN 
- Techniques et outils de communication 
- Qualités rédactionnelles 

 

http://www.chemindesparcs.fr/


Savoirs-être : 

- Qualités relationnelles  
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Adaptabilité, réactivité 
- Organisation, rigueur, respect des procédures 
- Force de proposition 
- Curiosité, ouverture d’esprit 
- Autonomie 
- Aptitudes au travail en équipe et en réseau 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

➢ Contrat de projet de 24 mois (Articles L.332-24 à L.332-26 du code général de la fonction 
publique) 

➢ Résidence administrative en Vaucluse, au siège du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux à CARPENTRAS (84200). 

➢ Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire du 1er grade de catégorie B de la filière 
technique + régime indemnitaire + avantages (Titres-restaurant, CNAS) 

➢ Véhicule de service à disposition, permis de conduire et véhicule personnel indispensables 
➢ Prise de poste à compter du 1er juillet 2022 
➢ Pour tout demande de renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Mme COLLIN, 

responsable du pôle « Développement touristique et agricole – Valorisation du territoire » au 
standard du PNR au 04 90 63 22 74 

 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV avec photo récente) 
avant le mardi 31 mai 2022 à : 

Madame la Présidente du Syndicat mixte de gestion du PNR du Mont-Ventoux – 378 avenue Jean 
Jaurès – 84200 CARPENTRAS 

Et/ou à catherine.fayot@parcduventoux.fr  

mailto:catherine.fayot@parcduventoux.fr

