
FICHE  DE  POSTE

INTITULE DU POSTE : Directeur/trice de l’Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes 

Contexte : 
Le territoire des Causses et des Cévennes a été inscrit le 28 juin 2011 sur la Liste du patrimoine
mondial au titre de paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen. Ce Bien, l’un des plus
vaste au monde couvrant 3144 km² pour sa zone cœur est géré par l’Entente Interdépartementale
des Causses et des Cévennes. 
Cette dernière est un établissement public régi par le code des collectivités territoriales créé par
les quatre départements concernés par le Bien inscrit au patrimoine mondial : l’Aveyron, le Gard,
l’Hérault et la Lozère. 
L’Entente a pour principales missions la gestion, la préservation et la valorisation du site pour le
compte de l’État, responsable devant l’UNESCO des engagements de l’État-parti.  Les relations
avec les services de l’État sont donc récurrentes. 

A l’Entente, une équipe technique est chargée de mettre en œuvre le plan de gestion défini en
liaison avec les structures co-gestionnaires du Bien, c’est à dire les organismes ayant déjà des
chartes de gestion : Parc national des Cévennes, parc régional des Grands causses, grands sites
de France des Gorges du Tarn, Jonte, causses, de Navacelles et de St Guilhem le Désert gorges
de  l’Hérault.  De  plus,  de  nombreux  autres  organismes  et  acteur  sont  consultés  autour  des
questions  agricoles,  du  patrimoine,  du  paysage  et  du  tourisme  sur  les  quatre  départements.
L’Entente a donc un rôle important  de coordination  de ses actions  avec tous ces  partenaires
territoriaux pour les actions de gestion, préservation et valorisation du site. 
Elle doit aussi rendre des comptes à ses Ministères de tutelles (écologie et culture) représentés en
région par la DREAL et la DRAC mais aussi au Comité du patrimoine mondial. 

La valorisation du Bien, tant auprès des habitants que des visiteurs ainsi que le déploiement de
coopérations à l’international sont des recommandations fortes de l’UNESCO. L’Entente a ainsi
mis  en  place  un  schéma  d’interprétation,  anime  un  réseau  d’Ambassadeurs  C&C,  des
labellisations d’évènements et des jumelages avec d’autres sites UNESCO. 

Aujourd’hui l’Entente basée à Florac en Lozère recrute son directeur/trice à temps partiel. 

Filière
professionnelle

Cadre
d'emploi

Grade Temps de travail Quotité

Administrative
de préférence
ou technique

Catégorie A Attaché(e) 0,50% à 0,80 %



Qualifications requises :
• niveau bac+ 4 

Qualités requises : 
• capacités d'organisation et d’écoute
• capacités d'animation et de mobilisation des acteurs
• capacités d’encadrement
• maîtrise des outils informatiques
• autonomie et prise d'initiative
• bon contact avec les administrations 
• prise de parole en public
• rigueur budgétaire 

Positionnement du poste :

Rattachement hiérarchique 
supérieur direct 

Sous l'autorité de la Présidente de l'Entente

Rattachement supérieur 
fonctionnel local

Néant

Encadrement Encadrement de l’équipe technique (5 personnes) et 
éventuellement de stagiaires 

Interlocuteurs (relations 
internes et externes de 
l'agent)

Nombreuses rencontres, réunions et contacts téléphoniques avec 
les partenaires de l'Entente : État, Établissements publics, 
collectivités, associations, structures départementales, élus, 
scientifiques, agriculteurs, professionnels du tourisme 

Missions :

Missions Activités Compétences

Management Gestion du personnel technique de l’Entente et 
des stagiaires : gestion des plannings, contrats, 
entretiens professionnels.
Piloter la mise en œuvre de la stratégie définie 
par le plan de gestion en lien avec les élus de 
l’Entente et l’État et en s’appuyant sur l’équipe 
technique. Prioriser les dossiers techniques des 
agents et définir leur feuille de route. 
Veiller au suivi et à la mise en œuvre de la 
gouvernance. 

Capacité 
d’animation et 
d’encadrement.
Esprit d’analyse et 
de synthèse.
Diplomatie 

Relation avec les élus du
conseil d’administration 
de l’Entente 

Rédaction des rapports, des délibérations, PV, 
animation des réunions du CA. Parfois réunions 
de travail avec les élus. Relations avec les 
cabinets des départements. 

Capacité 
rédactionnelle et 
d’animation. 
Diplomatie

Relation avec les 
instances proches de 
l’Entente 

Organisation des réunions et des relations avec 
le Conseil scientifique.
Assister et participer à la préparation des 
réunions de l’État : Pôle Compétence Etat, 
Conférence Territoriale (Etat), réunions régulières
de travail avec la sous-préfecture de Florac, 
DREAL et DRAC

Capacité 
d'animation et de 
mobilisation des 
partenaires
Analyse et synthèse
Bonne 
connaissance de la 
gouvernance 



Relation avec les 
acteurs du territoire 

Rédaction des conventions de partenariats avec 
les co-gestionnaires et diverses structures 
partenaires du Bien. Animations et participations 
aux réunions auprès d’administrations, d’élus 
locaux, départements, agriculteurs

Capacité 
d'animation et de 
mobilisation des 
partenaires. Sens 
de l’écoute 

Relation avec les 
acteurs du patrimoine 
mondial 

Assister aux réunions de l’ABFPM, rédiger les 
rapports périodiques pour l’UNESCO en 
s’appuyant sur l’équipe technique, poursuivre et 
initier des projets à l’international 

Bonne 
connaissance du 
paysage 
institutionnel 

Budget Élaboration du budget, recherches de 
financements, rédaction de dossiers de 
subventions, veiller à la bonne exécution 
comptable 

Rigueur, esprit de 
prospective, 
capacité 
rédactionnelle 

Secrétariat / logistiques Superviser les diverses tâches de secrétariat et 
logistiques. Veiller au bon entretien du bâtiment et
commander les travaux nécessaires

Organisation 

Représentation Représenter l’Entente lors des réunions 
protocolaires en lien avec la Présidente 

Diplomatie 

Conditions de travail :

Résidence administrative Florac

Horaires de travail Variables (voir règlement intérieur)

Heures supplémentaires
Astreintes

Spécificités du poste -

Formalités du poste Délégation de signature : oui
Commissionnement : non
Habilitations : non
Assermentations : non

Avantages sociaux Prestations sociales à réglementations communes
CNAS : oui
Tickets restaurants : non


