
 
 
 
 
 

 

Appel à candidature 
Chargé(e) de mission Education à l’environnement 

 
 
Position administrative : ouvert en priorité aux fonctionnaires des différentes fonctions 
publiques, par voie de détachement, ou aux contractuels. Durée 3 ans renouvelable. 
 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022. La date limite de réception des candidatures 
est fixée au 15 juillet 2022.   
 
Résidence administrative : Marseille (au siège de l’établissement du Parc national des 
Calanques, 141 Avenue du Prado). 
 
Encadrement : le poste est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle 
ECDS. 
 
Personnel encadré : aucun. 
 
Principaux interlocuteurs : acteurs de l’EEDD associatif et institutionnels, Education 
Nationale, agents du Parc national impliqué dans le sujet.   
 
Domaines d’activités : Education à l’environnement 
 
CONTEXTE 

 
Créé le 18 avril 2012, le Parc national des Calanques est le premier parc national 
périurbain en Europe à la fois terrestre et marin. Il est au cœur de la métropole urbaine 
d’Aix-Marseille Provence (2 millions d’habitants), ouverte sur la Méditerranée. 
Le Parc national des Calanques s’étend sur les communes de Marseille, Cassis, La Ciotat 
et La Penne sur Huveaune. Il se compose d’un cœur terrestre de 85 km² et d’un cœur 
marin de 435 km², ainsi que d’une aire d’adhésion de 26 km² et d’une aire marine 
adjacente de 980 km². 
C’est le plus vaste parc national marin en France, se développant jusqu’à 12 miles au 
large, incluant non seulement des écosystèmes côtiers, mais aussi des canyons 
profonds, parmi les plus riches de Méditerranée occidentale. 
Au cœur d’une vaste métropole urbaine, ce parc national se trouve dans une situation 
inédite, qui constitue un véritable défi pour la conciliation de la préservation de 
patrimoines naturel, paysager et culturel exceptionnels, et le développement durable 
des activités. Il est marqué par de fortes interactions entre la ville et la nature, sur 



l’espace terrestre et marin, entre le cœur et les territoires environnants : il se trouve 
au centre des enjeux de la gestion intégrée des zones côtières. 
Il accueille près de 3 millions de visites par an. L’enjeu d’évoluer vers un accueil régulé 
et géré est majeur. Territoire de défis, le Parc national des Calanques appelle à inventer 
une nouvelle forme de relation entre la ville et la nature, et des modalités innovantes 
de coopération avec les collectivités, compétentes en matière d’aménagement du 
territoire, de mobilité…  
Le Parc national des Calanques est géré par un Etablissement public national à 
caractère administratif (EPNA), placé sous la tutelle du ministère de la Transition 
écologique dont le budget général avoisine les 10 millions d’euros. 
 
OBJET DU POSTE 
Le (la) chargé(e) de mission a un rôle « d’ensemblier » très transversal auprès des 

différents acteurs et en lien proche avec la mission de communication et les secteurs 

du Parc, il/elle pourra avoir une autorité fonctionnelle sur des agents (écogardes) 

affecté ponctuellement à des missions d’EEDD.  

Il/elle assure les missions principales suivantes : 

 coordination / animation de réseau, formation sur les aspects EEDD des acteurs 
impliqués (animateurs, techniciens, élus ...) ; 

 ingénierie (conception et réalisation d’outils et de programmes mis en œuvre 
par le Parc, adaptés au contexte et aux publics) ; 

 animations auprès groupes de tous âges sur le terrain ou sur des évènements  
 analyse (bilan, évaluation, propositions)  

 
 
MISSIONS DU POSTE 
Au sein du pôle, le/la chargé(e) de mission est chargé(e) : 

 Créer des programmes et des contenus à l’attention des publics cibles, en 
relation avec la stratégie EEDD de l’établissement et les pôles et secteurs, les 
collectivités, l’éducation nationale et les associations (animations, mallettes, 
expositions) ; 

 Animer et développer le réseau Educalanques, apporter une assistance 
technique aux porteurs de projets et rechercher la cohérence entre ces 
derniers, faire du lien, former, créer des synergies ; 

 Suivre et développer le programme « A l’école des Calanques » et « Aires 
Marines Educatives » ; 

 Porter des projets exceptionnels sur la thématique de l’EEDD suivant les 
opportunités : expo, présence sur de grands évènements, programme de 
mobilisation citoyen… ; 

 Réaliser une veille nationale et méditerranéenne ; faire l’interface vers des 
programmes à plus grande échelle ; rechercher des financements et des 
partenariats. 

  

Pour mener à bien ses missions, il/elle travaille en lien étroit à l’interne avec : 



 le responsable du pôle et Technicienne territoriale de médiation, 

 le pôle communication, 

 les unités territoriales et plus particulièrement l’équipe d’accueil inter-
secteurs, 

 les pôles : Usages et Activités, Aménagement et Connaissance scientifique, 

 et le groupe Inter-Parc et AMP piloté par l’OFB. 
 

Il/elle développe par ailleurs un large partenariat externe avec : 

 les services de l’académie et l’ESPE 

 les services des collectivités territoriales traitant d’éducation à 
l’environnement, 

 les acteurs associatifs locaux. 
 
 
COMPETENCES REQUISES 

 Forte sensibilité aux enjeux de développement durable 

 Connaissances des espaces naturels  

 Connaissance en éducation à l’environnement  

 Bonne expression orale et présentation en public 

 Accueil et encadrement de groupes  

 Rigueur rédactionnelle 

 Conduite de projet  

 Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique 
 

 
QUALITES PROFESSIONNELLES NECESSAIRES 

 Diplomatie et bon relationnel, en interne comme en externe 

 Esprit d’initiative et d’innovation 

 Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec différents partenaires 

 Rigueur et autonomie de travail, sens de l'organisation 

 Discrétion professionnelle  

 Réactivité et adaptabilité 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae 
détaillé, fera apparaître les compétences et l’expérience du candidat dans les domaines 
d’activités visés, sa date de disponibilité ainsi que son statut. 
 
Les dossiers de candidature seront adressés par courriel avec accusé de réception à 
l’adresse suivante : recrutement@calanques-parcnational.fr en citant en objet du mail 
«Chargé(e) de éducation à l’environnement». 
 

mailto:recrutement@calanques-parcnational.fr


Les candidat(es) présélectionné(es) sur dossiers seront convié(es) à soutenir leur 
candidature devant un jury de recrutement, organisé au siège du Parc national des 
Calanques. 
 
 
Seuls les candidat(es) présélectionné(es) seront contacté(es) pour un entretien.  

La non-réception d’une convocation à l’entretien équivaut à un rejet de candidature. 
 

 


