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FICHE DE POSTE 
 

 

Filière métier Aménagement et développement durable 

Famille  Gestion et développement de projets 

Métier - Réf Chargé(e) de mission Grand Site / thématique 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission « Développement et ingénierie de projets » 

Numéro de poste - 

 
 

Délégation  

Direction 
Syndicat mixte du grand site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio-
golfe de Saint-Florent 

Pôle ou service  

Lieu d’exercice Bastia – Déplacements fréquents en Conca d’Oru 

 
 

Informations administratives 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi :  Ingénieur (ou contractuel) 

Catégorie : A  

Régime Indemnitaire :   OUI                                     NON  

Astreintes :    OUI   NON  

 
 

Conditions d’exercice du poste 

Temps de travail :  

• Temps plein 35h hebdo 
 

 

Conditions particulières : 
 

• Travail en bureau avec présence régulière sur le Grand site ; missions à prévoir dans le 
cadre du réseau des Grands Sites de France 
 

 
 

 



 

Diplômes, brevets, permis, habilitations nécessaires pour le poste 

 

• Permis B indispensable.  
• Anglais lu et parlé souhaité. 
• Corse lu et parlé souhaité. 

• Maîtrise des outils cartographiques et SIG, nécessaire voire indispensable. 
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Organigramme et interlocuteurs internes et externes 

 
 Président 

 Directeur 
 Chargé(e) de mission 

 
Interlocuteurs à l’intérieur de la structure :  

 Président 
 Directeur 

 Equipe opérationnelle 
 

Interlocuteurs à l’extérieur de la mairie :  

 Tous acteurs publics et privés intéressés 
par le Grand site et ses actions et 

notamment : 
 Services de l’Etat et de la Collectivité de 

Corse ; 

 Elus et techniciens des communes et de la 
Communauté de communes du Grand 

Site ; 
 Réseau des Grands sites de France ; 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Missions 

   

• Concepteur d’actions et de projets, mais aussi animateur/coordonnateur d’acteurs ou 

de réseaux d’acteurs sur le terrain, le ou la chargé(e) de mission « Développement et 
ingénierie de projets » fonde ses interventions sur la mise en œuvre du plan de gestion 
du Grand Site. 

Placé auprès du Directeur du Syndicat mixte, il (ou elle) élabore des actions et projets 
qu’il anime et met en application. Le ou la chargé(e) de mission est chargé(e) des 

différentes dimensions des projets conduits : planification opérationnelle pluriannuelle 
du projet global, animation de la réflexion et la concertation, montage des projets, 
mise en œuvre, suivi et évaluation. 

Les thématiques sur lesquelles il intervient sont très variées et vont du développement 
agricole/viticole, au développement économique durable, la connaissance et la gestion 

des espaces naturels terrestres et aquatiques à enjeux de biodiversité, la gestion de la 
fréquentation, les équipements et activités de pleine nature, les aménagements 
d’accueil et paysagers, les équipements et activités culturels et festifs, les outils 

cartographiques et SIG . . . et nécessitent la mobilisation de connaissances 
multidisciplinaires. 

Il représente et assiste le maître d’ouvrage sur les plans techniques, administratifs et 
financiers dans toutes les phases d’un projet structurant d’investissement public, 

notamment lors de la programmation, de la conception et de la réalisation des projets. 

 
 



Activités principales 

Mettre en place et animer les instances de concertation et groupes de travail thématiques 
 Organise et anime la concertation avec les acteurs du territoire et les partenaires, notamment au travers 
de groupes de travail thématiques ; lève les blocages entre acteurs 

 Analyse les actions proposées par les groupes de travail et en assure le suivi 

 Propose aux instances de décision les outils permettant une visibilité du projet 

 Prépare l'ordre du jour et programme les réunions, assure le secrétariat des séances de travail 

 Fait valider les projets à ses différents stades 

Proposer, mettre en œuvre et évaluer un programme pluriannuel d'actions 
 Participe à la définition d'orientations stratégiques, de programmations pluriannuelles et à l’actualisation du plan de 
gestion 

 Formule des propositions d'actions et des projets auprès du syndicat mixte et des acteurs du territoire 

 Réalise ou pilote l'ingénierie de projets et de financement 

 Suit et contrôle les réalisations d’actions et de projets 

 Rédige des documents et rapports aux différentes étapes du projet 

 Évalue les actions et les projets conduits 

Participe à l’élaboration des projets et assure le suivi de la maîtrise d’œuvre 
 Pilote les éventuels diagnostics et les études d’opportunité, de faisabilité, de programmation 

 Peut apporter son expertise sur les aménagements de site 

 Etablit le budget prévisionnel de l’opération et réalise l’ingénierie de financement 

 Rédige le cahier des charges et organise la consultation 

 Applique la procédure la mieux adaptée aux seuils des marchés publics 

 Pilote les études jusqu'à établissement de la consultation des entreprises 

 Assure une liaison avec les architectes et les paysagistes 

Réalise les travaux cartographiques et SIG des projets du Grand Site 
 Conçoit et utilise les SIG pour les projets du Grand Site 

 Utilise les outils cartographiques dans la conception et la réalisation des dossiers et actions du Grand Site 

Assurer le suivi des chantiers 
 Participe aux opérations de suivi de l'exécution des travaux 

 Contrôle et évalue la qualité des services rendus (travaux effectués) 

 Gère les phases de mobilisation des fonds et de règlement des factures 

 Contrôle la conformité des travaux au cahier des charges et aux normes 

 Réceptionne les travaux 

Participer au positionnement institutionnel du Grand Site 
 Représente la structure à l'extérieur lors de réunions locales, institutionnelles ou de réseau 

 Informe et communique sur les orientations et les actions du Grand Site relatives à son plan de gestion 

 Initie, appuie ou pilote des projets de partenariat aux niveaux européen (Interreg, etc), local, et du réseau 
des Grands Sites 

 Mobilise et apporte l'expertise disponible 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Activités spécifiques (liste non exhaustive) 

Coordonner la gestion de la Maison du GSF et son projet scénographique  
 assure une veille des outils scénographiques et participe à leur renouvellement 

 Organise la collecte des données (flux de visiteurs) et les analyse 

 Elabore les plannings des agents d’accueil 

 Supervise la gestion quotidienne de la Maison du GSF  

Poursuivre la mise en œuvre de l’observatoire photographique des paysages 
 ffectue la campagne photographique annuelle 

 Mise en forme numérique de l’observatoire 

 Propose un schéma de valorisation de l’observatoire 

 Met en place des outils de communication 

 réalise une veille photographique des dynamiques paysagères du Grand Site 

Mettre en place une politique d’observatoires 
 Crée les observatoires (fréquentation, retombées économiques) 

 Organise la collecte des données, les ordonne pour analyses 

 Assure la centralisation des préconisations issues de ces observatoires 

Déterminer et suivre la gestion des flux des visiteurs (itinéraires de randonnées) 
 Élabore et met en place un réseau d’itinéraires de découverte et de randonnée pédestre et cyclo 

 Développe les possibilités de circulations alternatives (vélo, piétons etc.) 

 Elabore des cartographies à partir de logiciels adaptés 

 Supervise et organise la gestion des flux et des stationnements 

 Programme les travaux de voirie, coordonne les projets, voire les travaux avec les partenaires (décideurs, 
   financeurs, services techniques intervenants) 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de défense contre les incendies du GSF 
 assure le suivi de l’étude préalable 

 anime les partenariats techniques et financiers 

 organise la mise en œuvre des actions du plan établi 

Elaborer et mettre en œuvre un plan contre les risques inondations du GSF 
 assure le suivi des partenariats techniques 

 veille à la prise en compte des risques inondations du GSF dans le schéma d’aménagement hydraulique 

 coordonne les travaux et projets d’aménagement des cours d’eau 

 veille à la prise en compte des questions environnementales dans l’aménagement du réseau hydrographique 

Assurer le suivi du dossier des effluents viti-vinicoles 
 assure le suivi des partenariats (syndicat des vignerons, administrations) 

 veille et apporte un accompagnement technique et administratif à l’avancement du dossier 

Poursuivre la démarche d’enfouissement des lignes aériennes du GSF 
 coordonne le montage et le suivi des projets 

 veille à la prise en compte des priorités du GSF auprès des partenaires techniques et financiers 

Poursuivre l’étude de la biodiversité et valoriser les connaissances 
 coordonne la réalisation des études biodiversité du GSF 

 recherche les partenaires financiers et techniques 

 anime le rendu des expertises et valorise les connaissances acquises (auprès du grand public, des scolaires, etc.) 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Compétences nécessaires pour occuper le poste 

 Indispensable Souhaitable 

 

Savoirs : 
• Bonne connaissance de la Politique des sites 
• Bonne connaissance des enjeux et du fonctionnement 

des collectivités locales et du monde du tourisme 
• Code de l’environnement, protection du paysage et 

règles de l’urbanisme 
• Bonne connaissance des missions, enjeux, 

organisation et fonctionnement d’un Grand Site 

• Bonne connaissance de l’environnement institutionnel 
et partenarial du développement durable, de 

l’aménagement du territoire et du patrimoine naturel 
et culturel 

• Code des marchés publics 
 
 

Savoir faire : 
• Capacité rédactionnelle développée  

• Expérience de la représentation institutionnelle locale 
• Capacité à s’exprimer en public 
• Techniques de gestion de projet 

• Réalisation de cahier des charges 
• Animation de réunion 

• Maniement logiciels cartographie et SIG 
 
 

Savoir être : 
• Travail en équipe, délégation 

• Autonomie 
• Relationnel 
• Synthèse 

• Réactivité et anticipation 
• Rigueur dans le travail et respect des délais 

 

 
X 
X 

 
X 

 
 
 

 
 

 
 

X 
 
 

 
X 

 
X 
 

X 
X 

X 
           

 

X 
 

X 
 
X 

X 
 

 

 
 
 

 
 

 
X 
 

X 
 

 
 

 
 
 

 
 

X 
 
X 

 
 

 
 
 

 
X 

 
X 
 

   

 


