
Fiche de poste  

Chargé(e) de mission Protection et valorisation du patrimoine géologique 
 

Date de publication de l’offre : du 05/11/2018  au  15/01/2019 
Type d’emploi : Fonctionnaire  à défaut contractuel public CDD 3 ans 
Catégorie de métier : Gestion des espaces naturels 
Nom de l’organisme : Parc naturel régional du Luberon 
 
Informations complémentaires :  
Durée du travail : temps complet 
Résidence administrative : Maison du Parc à Apt 84400 
Prise de poste : 1

er
 avril 2019 

Autres : permis B 
 
Coordonnées pour postuler : Cv et lettre de motivation à envoyer à : 
christyne.frezard@parcduluberon.fr 
Date : limite pour postuler 15/01/2019 et dates des entretiens avant fin janvier 2019 
Contacts, renseignements : Christine BALME  (Ligne directe 0490044217 -
christine.balme@parcduluberon.fr) et Stéphane LEGAL (Ligne directe 0490044191 - 
stephane.legal@parcduluberon.fr)  
 
Contexte :  
Le Parc naturel régional du Luberon est gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale géologique du 
Luberon depuis 1988. Il est également reconnu Géoparc mondial UNESCO.  
Au sein du pôle Biodiversité, géologie, ressources naturelles, le service géologie emploie deux géologues 
afin de mettre en œuvre le plan de gestion de la RN du Luberon. 
Afin de remplacer un départ en retraite, il est proposé de recruter un chargé de mission Protection et 
valorisation du patrimoine géologique en soutien du Conservateur de la Réserve.  
 
Mission :  
Le chargé de mission contribue à  la mise en œuvre du plan de gestion de la Réserve naturelle géologique 
du Luberon, dans ses trois axes principaux :  

1. Protection et conservation. Le chargé de mission est commissionné "Réserve Naturelle" et assure   
la mission de police de l'environnement. Il participe également aux actions de conservation des sites 
et du périmètre de protection.   

2. Connaissance, participation à la recherche. Il est amené à intervenir à différents niveaux sur des 
études, des travaux, des chantiers de fouilles… 

3. Valoriser, communiquer. Il est amené à participer à diverses actions auprès de publics différents.  
 
Le chargé de mission est amené également à participer à la dynamique régionale, nationale et internationale 
concernant la prise en compte du patrimoine géologique via les réseaux existants (RNF, SGF),  les acteurs 
(Musées, amateurs), les Géoparcs. 
 
Activités 
Assurer la surveillance de la RN et la police de la nature : 

 Exerce la police de l’environnement dans le cadre du commissionnement et suit les procédures 
pénales ou administratives engagées sur la RN 

 Sensibilise le public au respect de la réglementation et met en œuvre l'information règlementaire de 
la RN (signalétique, documents d'information…) 

 Assure une présence régulière auprès des acteurs locaux (communes, associations, usagers…) et 
participe à l’ancrage territorial de la RN.  

 Propose ou participe à des temps de formation ou d'information aux autres services de police 
(gendarmerie, ONCFS, ONF…) 

Interventions sur les sites de la RN et du périmètre de protection 

 Participe à l’entretien des sites (organisation, travaux de conservation, débroussaillement, 
nettoyage, …) 

Connaissance et participation à la recherche 

 Participe à des missions d’inventaires géologiques et naturalistes 

 Participe à l’organisation, réalisation et suivi de chantiers de fouilles 

 Poursuit l'inventaire et la gestion des collections géologiques du Parc 
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 Participe à la gestion des fonds documentaires (ouvrages, articles, photos…) 

 Développe des coopérations avec les associations d'amateurs et structures du territoire 
Valorisation, communication 

 Contribue à la réalisation et à la maintenance d'équipements d'accueil du public  

 Met en œuvre et participe à des actions de communication (manifestations grand public, 
conférences, sorties de terrain, communiqués de presse, site web…) en collaboration avec le pôle 
mobilisation des publics 

 Collabore avec le service éducation au territoire aux actions éducatives en géologie (formations des 
enseignants et des intervenants, proposition d’actions, outils de médiation, etc.) 

Gestion 

 Participe à l’élaboration des documents de gestion de la RNN en collaboration avec le conservateur 

 Participe à l’élaboration du programme annuel d’actions et sa mise en œuvre 

 Peut définir des cahiers des charges et rechercher des maîtres d’œuvre,  rédiger les conventions 
pour la réalisation du programme d’actions 

Activités spécifiques 

 Participe à la mise en œuvre d’actions en transversalité avec les autres services du Parc, dans le 
cadre de la reconnaissance Géoparc mondial UNESCO (géotourisme…) 

 Participe aux activités de réseaux concernant la prise en compte du patrimoine géologique dans la 
protection de la nature et l’aménagement des territoires (RNF, SGF, Géoparcs…) 

 
Profil 
 
Formation requise :  
Niveau de diplôme demandé Master 2 en géosciences 
Commissionnement : 
Déjà acquis ou formation obligatoire à suivre après la prise de poste.  
Conditions requises pour le commissionnement : casier judiciaire vierge, nationalité française, jouir de ses 
droits civiques, être âgé de plus de 21 ans 
 
Connaissances souhaitées : 
Fonctionnement et réglementation des espaces naturels protégés (RN, PNR) 
Outils bureautiques, bases de données, systèmes d’information géographique 
Anglais 
Savoir-faire : 
Capacités rédactionnelles  
Vulgarisation scientifique 
Prise de parole en position d’expertise 
Capacités : 
Autonomie, respect des délais 
Sens de l’initiative, rigueur, méthodologie 
Goût pour le travail de terrain 
Adaptabilité 
Esprit de synthèse 
Qualités relationnelles 
Aptitude à travailler en réseau et en équipe 
Ecoute, disponibilité 


