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CONTEXTE : 
 
Le « Grand Site de France en projet des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses » s’étend sur un vaste 
territoire de plus de 80 000 hectares. L’Opération Grand Site engagée depuis 2004 vise la préservation et la 
valorisation des paysages emblématiques des gorges et causses, et le développement d’une offre touristique 
durable et de qualité. 
 
Depuis 2018, la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes (CCGCC) est chef de file de la 
labellisation Grand Site de France, en partenariat avec deux autres intercommunalités. Si de nombreuses 
actions ont déjà été réalisées, un travail exigeant et collectif reste à mener pour pouvoir déposer un dossier 
de candidature au label Grand Site de France à l’horizon 2022.  
 
 
MISSIONS : 
 
Elles consistent à : 
 

1. Réaliser la synthèse stratégique de la démarche Opération Grand Site de France engagée depuis 
2004 et la faire valider 

2. Formaliser un projet à 6 ans pour le label sollicité 
3. Rédiger et mettre en forme le dossier de candidature au label « Grand Site de France » 

 
 
À ces titres, le/la chargé(e) de projet collectera, analysera, synthétisera et mettra en forme les différents 
éléments nécessaires à la constitution du dossier de candidature qui comprendra, comme prévu à l’article 6 
du règlement du label : 
 

- Une déclaration d’engagements signée par le président du syndicat, qui présentera les choix 
effectués par le gestionnaire, ses motivations pour demander le label, ses engagements pour l’avenir.  
A cette déclaration sera adossée une charte des valeurs du Grand Site, exprimant l’identité du site et 
l’esprit des lieux. 
 

- Un dossier technique et ses annexes comprenant notamment : 

 La présentation du site classé et du Grand site avec leurs caractéristiques paysagères, naturelles, 
culturelles, et ce qui en fait la valeur patrimoniale qu’il s’agit de protéger et de gérer ; les 
dispositifs de protection du site et leur périmètre ; le contexte historique, institutionnel et 
partenarial ; la fréquentation ; les enjeux à l’origine du recours à une politique de Grand Site ; 

 La démarche mise en œuvre pour restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur le site : actions 
réalisées déclinées par objectif stratégique, les dépenses engagées pour la restauration et 
l’aménagement du site, les gains (bilan) ; 

 Les éléments clés du projet de préservation, de gestion, d’accueil et de mise en valeur pour les 6 
ans à venir ; 

 Les moyens techniques et financiers pour la gestion du Grand Site ainsi que l’organisation de la 
gouvernance, le suivi et l’évaluation. 

 
Des illustrations photographiques et graphiques viendront enrichir chacune de ces parties. La dimension 
cartographique est essentielle.  
 

Chef de projet « label Grand Site de France » 
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Pour construire le dossier de candidature, il ou elle aura en charge : 
- L’élaboration d’un plan de charge et d’un planning de réalisation détaillés à partir de la feuille de 

route méthodologique validée en 2021 ; 
- La préparation des documents techniques (bilans, notes, supports de travail, etc.) nécessaires au bon 

déroulement de la mission ; 
- L’organisation et l’animation de réunions techniques et/ou thématiques avec les interlocuteurs 

concernés (élus, habitants, partenaires, socio-professionnels, associations ...) ; 
- Le compte rendu de l’avancée du projet à la Direction, aux élus et aux instances de gouvernance du 

Grand Site.  
 
L’élaboration du projet sera conduite en liaison étroite avec l’ensemble des partenaires et notamment dans 
le cadre du comité technique et du comité de pilotage communs au Grand Site de France et au Grand Site 
Occitanie. 
 
La rédaction du dossier se fera en étroite relation avec les services de l’Etat et le Réseau des Grands Sites de 
France. 
 
La communauté de communes Gorges Causses Cévennes, chef de file, assurera le soutien logistique de la 
mission et mettra à disposition du chargé de projet toute la documentation technique et historique 
nécessaire. 
 
Au terme de la mission, un dossier de candidature ayant reçu un avis favorable de la DREAL (Inspecteur des 
sites) et du Réseau des Grands Sites de France sera soumis aux assemblées délibérantes des communautés 
de communes, au comité de pilotage de l’OGS, puis déposé en préfecture. 
 
Le processus administratif normalisé (avis de la CDNPS, mission d’inspection générale, avis de la CSSPP, puis 
décision ministérielle) pourra alors commencer. 
 

4. Organiser et animer les instances de la gouvernance : Comité technique, Comité de pilotage, 
Conférence des 3 communautés de communes, Comité consultatif des professionnels du tourisme ; 

5. Assurer le suivi technique et administratif des actions opérationnelles en cours (schéma d’accueil 
et de gestion des campings cars et véhicules aménagés, observatoire de la fréquentation touristique, 
mise en œuvre de la charte signalétique du Grand Site) ; 

6. Communiquer et sensibiliser sur la démarche de labellisation Grand Site de France (création de 
contenus et d’articles) ;  

7. Participer à la vie du Réseau des Grands Sites de France 
8. Suivre et accompagner le dispositif régional des Grands Sites Occitanie  

 
 
PROFIL SOUHAITÉ : 
- Formation supérieure (bac +4 ou +5) en environnement, patrimoine, aménagement ou développement 

local, management de projets 
- 3 ans d’expérience souhaitée, avec expériences similaires 
- Excellentes capacités rédactionnelles et de mise en forme graphique, esprit de synthèse 
- Bonnes compétences cartographiques et SIG 
- Bonnes connaissances des politiques publiques environnementales et patrimoniales, plus 

particulièrement politiques des sites classés et Grands sites de France 
- Capacités relationnelles, d’animation et de conduite de projet 
- Capacités d’autonomie, de prise d’initiatives et de concertation 
- Permis B – véhicule personnel 
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Modalités de candidature :  
 

CDD de 2 ans à compter du 1er septembre 2021 
Poste à temps complet  
Rémunération indiciaire (Attaché territorial ou Rédacteur territorial) 
 
Lieu de travail : 
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 
22, Rue Justin GRUAT – 48400 Florac-Trois-Rivières – 04.66.44.03.92. 
Pôle de Sainte-Énimie - Mairie-48210 Gorges du Tarn-Causses 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 6 août 2021 (entretiens prévus à compter du 24 

août 2021) 

 Par courrier (à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes Gorges Causses 

Cévennes) à l’adresse suivante : Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, 22 rue Justin Gruat 

48400 Florac Trois Rivières  

 Ou par courriel : fabrice.deltour@ccgcc48.fr 

 
Contact pour tout renseignement complémentaire lié à la mission : Josiane PERTUS, Chef du service Tourisme 
durable Sport loisir nature -  josiane.pertus@ccgcc48.fr -  04 48 88 95 21 . 
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