
 

 

 
 

 

Appel à candidature 
 

Responsable du pôle Usages et Activités 
 

Date de la MAJ : 10/12/2018 

Contexte 

Le Parc national des Calanques a pour missions la protection des patrimoines naturels et culturels, l’accueil 
du public et l’appui au développement durable, sur un territoire comprenant un cœur terrestre de près de 
8 500 ha et un cœur marin de 43 500 ha. 
Sa situation périurbaine, aux portes de la deuxième ville de France, dans la dynamique de mise en place 
d’une des grandes Métropoles urbaines européennes, place le Parc national des Calanques dans une 
situation inédite, un véritable défi pour la conciliation de la préservation de patrimoines naturel, paysager et 
culturel exceptionnels et le développement des activités.  
 
 

Profil recherché  

Poste de catégorie A ou A+, ouvert en priorité aux agents titulaires de la fonction publique de l’Etat ou de la 
fonction publique territoriale, par voie de mutation ou de détachement.  
 

 

Rattachement hiérarchique 

Le Directeur  
 

Missions 

La ou le titulaire intervient sous l’autorité du Directeur et dans le cadre de la stratégie définie par le Conseil 
d’administration de l’établissement public du Parc national des Calanques. 
 
La/le responsable du pôle « Usages et Activités » est rattaché au Directeur. Elle/il fait partie du Comité de 
direction (CODIR) et est en lien fonctionnel avec les chefs de pôles du siège et les responsables d’unités 
territoriales.  
 

Le pôle « Usages et Activités » est chargé notamment de : 

 

 La conception et le pilotage de la politique générale du Parc national en matière de développement 
durable des activités économiques, touristiques et sportives sur son territoire, et plus particulièrement, 
les politiques thématiques relatives : 

o à l’accueil des publics 
o aux activités économiques et commerciales 
o aux usages en mer 
o à la pêche 
o au transport maritime de passagers 
o au tourisme durable 
o aux pratiques sportives 
o aux manifestations sportives. 



 

 L’animation et la coordination des réseaux de partenaires économiques, touristiques et sportifs du 
Parc national, à terre et en mer (Etat, collectivités, autorités de gestion, organismes de promotion, 
chambres consulaires, groupements économiques, regroupements professionnels, fédérations 
d’usagers, associations d’habitants, etc.) ; 

 L’accompagnement des porteurs de projet dans le déploiement de leur activité ou le montage de leurs 
projets de développement économique, touristique ou sportif ;  

 L’instruction et le suivi des demandes d’autorisation dans tous les domaines précités. 
 

Dans son domaine, le Pôle est notamment chargé :  

 des missions d’ingénierie, conseil, expertise auprès des partenaires ; 

 des missions d’ingénierie en interne ; 

 du déploiement de la marque collective des Parcs nationaux « Esprit Parc national » ; 

 de la contribution à l’élaboration de la réglementation en cœur de Parc national dans les domaines 
précités et de son application. 

 
Le responsable du pôle « usages et activités est chargé de la conduite générale de l’ensemble des missions 
du pôle et de la coordination de leur mise en œuvre. Il organise la réalisation des activités du pôle entre les 
différents chargés de mission placés sous son autorité hiérarchique.  
 
La/le titulaire s’appuiera sur 3 collaborateurs permanents, chargés plus spécifiquement : 

 des activités sportives 

 des activités nautiques 

 de la pêche et de la biodiversité marine (en lien avec le Pôle Connaissance scientifique). 
 
La/le titulaire rend compte de l’ensemble des actions conduites par le pôle à terre et en mer auprès du 
directeur et au sein du CODIR.  
 
La/le titulaire entretient et développe des contacts réguliers avec les partenaires locaux, notamment les 
services de l’Etat, les élus ou services des collectivités, les opérateurs publics ainsi que les acteurs privés 
concernés. 
 
La/le titulaire représente, par délégation du directeur, l’établissement auprès des acteurs locaux (élus, 
administrations, propriétaires, gestionnaires, socio-professionnels, habitants, usagers...) dans le cadre des 
missions relevant du pôle dont il a la charge.  
 
La/le titulaire contribue à la réalisation des politiques du Parc national dans les domaines susvisés, au suivi 
de leur mise en œuvre et à leur évaluation. 
 
La/le titulaire dispose d’une vue d’ensemble sur le territoire du Parc national, ses acteurs, ses patrimoines, 
ses projets. Elle/il s’attache à acquérir une connaissance fine de son territoire de responsabilité afin de 
pouvoir émettre des avis en interne. 
 
Elle/il est force de proposition dans ses domaines d’intervention. 
 
Elle/il contribue à l’élaboration de stratégie, d’expertise et d’animation au service de la mise en œuvre du 
projet de territoire. 
 
Elle/il est chargé de la conception, de la mise en place et du suivi d’actions visant au développement local et 
durable du territoire en lien avec la Charte du Parc national des Calanques. 
 
Elle/il entretient des relations fonctionnelles suivies avec les responsables d’unité territoriale, avec lesquels 
elle/il assure une bonne circulation de l’information et des orientations validées en CODIR.  
 
 
 
 
 



 

Activités principales de la/du titulaire 

 

 Organiser l’ensemble des activités du pôle, programmer ses actions et en suivre la bonne mise en 
œuvre ;  

 Animer l’équipe au plan opérationnel et gérer le pôle au plan administratif ; 

 Représenter le pôle au Comité de direction et y rendre compte de l’ensemble de ses actions. 
 
                       Actions transversales 

 Piloter, en lien avec les équipes et les partenaires (notamment Provence Tourisme), l’élaboration et le 
déploiement de la stratégie d’accueil et de destination du Parc national des Calanques ; 

 Proposer et animer la politique du Parc national en matière de tourisme durable ; 

 Structurer et animer le réseau des partenaires du Parc national en matière de tourisme durable 
(habitants, socio-professionnels, collectivités, institutionnels...) ; 

 Animer en interne les thématiques relatives au tourisme durable, auprès de la direction, des pôles 
thématiques et des unités territoriales ; 

 Animer la politique du Parc national en matière d’activités économiques et commerciales ; 
 
 Actions spécifiques 

 Accompagner les socio-professionnels pour le montage de produits d’écotourisme sur le territoire du 
Parc, en lien avec le déploiement de la marque collective des parcs nationaux « Esprit parc national » 
et le programme européen DestiMED ; 

 Piloter l’élaboration et le déploiement d’un dispositif d’implication citoyenne autour des objectifs du 
Parc national, en lien étroit avec Provence Tourisme ; 

 Piloter le traitement des dossiers relatifs aux projets d’activités économiques et commerciales en 
cœur de Parc national (régularisation, autorisations, contrôles) ; 

 Animer les protocoles d’étude de fréquentation du Parc national, prioritairement via des approches 
innovantes (dématérialisation, approches qualitatives) et en lien étroit avec Provence Tourisme. 

 

Poste avec de nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire du Parc national, mais aussi 
ponctuellement à l’échelle régionale, nationale, voire internationale. 

 

Qualités attendues 

 

Connaissances, compétences et expériences professionnelles 

 Expérience concrète en management opérationnel ; 

 Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement public et des collectivités ; 

 Bonne connaissance du fonctionnement, des logiques et enjeux de l’économie du tourisme et des 
sports de nature (opérateurs, institutions, stratégies et planifications régionales...), à terre et en mer, 
si possible aux niveaux régional et local ; 

 Expérience en développement durable des territoires appliqué aux champs économiques, touristiques 
et sportifs ; 

 Connaissance du code des marchés publics, du droit administratif, du droit du sport et du droit de la 
mer ; 

 Capacité de synthèse, de formalisation de documents et présentations ; 

 Maîtrise des techniques de communication ; 

 Expérience en rédaction de cahiers des charges et de conventions ; 

 Habitude de la conduite de projet et du travail en mode projet ; 

 Bonne expérience en animation de projets, de réseaux et de réunions (techniques et publiques). 
 
Qualités personnelles 

 Esprit d’initiative et de créativité ; 

 Goût du contact, aisance relationnelle ; 

 Capacité de négociation et de conviction ; 

 Aptitude au travail en équipe et capacité de travail en réseau ; 

 Autonomie et rigueur dans l’organisation. 
 



 

Résidence administrative 

Marseille (Bouches-du-Rhône), au siège du Parc national des Calanques 
 
 

Date de prise de poste souhaitée 

Le 1er avril 2019. 
 
 

Modalités de dépôt des candidatures 

Adresser au plus tôt une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à : 
 
Monsieur le Directeur du Parc national des Calanques  
141, avenue du Prado 
Bâtiment A 
13008 Marseille 
 
ou par courriel avec accusé de réception à l’adresse suivante : contact@calanques-parcnational.fr 
 
Personne à contacter : François BLAND, Directeur 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 04 20 10 50 00. 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 1er février 2019. 

 
Les auditions des candidats sélectionnés sont prévues semaine 8 à Marseille.  
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. La non-réception d’une convocation à 
l’audition équivaut à un rejet de candidature. 
 
Tous les candidats qui auront postulé recevront une réponse par courrier à la fin de la procédure, 
courant mars 2019. 
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