CHARGE DE MISSION INTERPRETATION-VALORISATION DU SITE

CONTEXTE
Le territoire de Rocamadour et ses partenaires portent depuis 2011 une Opération Grand Site, visant d’une
part à réhabiliter les espaces remarquables, et d’autre part à les doter d’un projet de gestion pérenne, associant un accueil satisfaisant des visiteurs, une protection durable du paysage et des milieux naturels. Elle tend
à assurer des retombées économiques dans le respect des habitants et de la société locale.
Une feuille de route appelée schéma directeur a été mise au point collégialement et le syndicat mixte du grand
site de Rocamadour qui rassemble depuis 2007 la Région Occitanie, le Département du Lot et la commune de
Rocamadour est chargé de le mettre en œuvre.
L’opération grand site a démarré par quelques chantiers de restauration du patrimoine emblématique et par
la requalification d’espaces publics stratégiques. Trois importants chantiers d’aménagement viennent de
s’achever : revalorisation et piétonisation de la corniche, création d’une nouvelle voie d’accès au château et
aménagement des parkings d’entrée de site.
Enfin, un schéma directeur d'interprétation a été établi en 2021. Il définit le projet partenarial de valorisation
du site, fixe les actions à mener pour les 4 ans à venir et esquisse l’organisation à mettre en place pour mener
ces actions.
Trois groupes de travail partenariaux ont été créés :
- « signalétique et interprétation » chargé de la mise en place de la signalétique interprétative et de l’évolution
de la signalétique privée,
- « Internet et Communication » chargé de faire évoluer les sites internet, compléter les outils existants,
valoriser les outils existants,
- « programmation » chargé de développer le programme des visites guidées, créer de nouveaux supports,
établir une programmation d’évènements, créer un ou des parcours artistiques, concevoir un nouvel éclairage
de valorisation du site
Profil du poste
Le syndicat mixte recherche un(e) chargé(e) de mission. Il ou elle devra, sous l’autorité de la Directrice du
Syndicat Mixte :
▪

Mettre en œuvre le programme d’actions du schéma d’interprétation au travers des missions
suivantes :
- Coordination des partenaires du Grand site (Etat et services déconcentrés, Région, Département, commune,
organismes de tourisme),
- Animation des 3 groupes de travail et de la concertation locale (associations, habitants). - Interlocuteur des
consultants (pour les études, la maîtrise d’œuvre, ...),
- Interface avec plusieurs réseaux d’espaces naturels et/ou touristiques
- Montage de dossiers techniques et financiers, suivi des travaux réalisés et des financements
- Pilotage du calendrier général et du budget de ce volet Interprétation du Projet Grand site,

- Conduite des opérations (signalétique et haltes d’interprétation, requalification des enseignes et façades
commerciales…) dont le syndicat mixte a la maitrise d’ouvrage depuis le suivi des études externes, la mise au
point des dossiers de consultation jusqu’à l'achèvement des prestations,
- Animation des comités de pilotage correspondant aux actions.
▪

faire connaitre, partager, transmettre et valoriser les valeurs et l’esprit des lieux du Grand Site au travers des missions suivantes :

I – Connaitre et rassembler :
- Développer et centraliser la connaissance sur le Grand Site et ses patrimoines (naturels, géologiques, bâtis…)
- Participer aux projets portés par les partenaires en lien avec les paysages et le patrimoine du site : Géoparc,
musée, conférence, expositions, sentiers, rencontres, …
- Rédiger des documents de référence en lien avec la directrice : document de présentation du site….
- Participer à l’organisation de séminaires (élus, techniciens…)
2-transmettre et partager l’esprit des lieux
- affiner les actions envisagées dans le schéma et les programmer avec les partenaires : organisation de débats/veillées/échanges/rencontres/balades autour du Grand Site et de ses patrimoines à destination du
grand public et des habitants notamment, éditions et publications de supports de découverte du Grand
Site, organisation de chantiers bénévoles…
3-communiquer sur le Grand Site
- Multimédias : alimenter, faire évoluer et animer le site internet et les supports multimédias
- Assurer le lien avec les médias (radio, presse…) : communiqués de presse, interview, revue de presse
Profil
Expérience souhaitée dans des fonctions similaires
Compétences requises
Formation supérieure bac +4/ +5 ou équivalent
▪Patrimoines / développement local
▪ Ingénierie culturelle et touristique / sensibilisation à l’environnement/ interprétation
▪ Connaissance des collectivités territoriales, des politiques et gouvernances publiques
Savoir-faire et savoir être
▪Capacité rédactionnelle
▪Capacité à animer des réunions, des concertations, mener des débats, négocier,
▪Capacité d’analyse sociale, des logiques d’acteurs
▪Capacité à sensibiliser des interlocuteurs différents et à expliquer avec pédagogie
▪Autonomie
▪Capacité d’initiative
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CDD 36 mois renouvelable, avec une période d'essai de 6 mois
Poste à pourvoir dès que possible - temps complet 35h/semaine Cat. A (cadre d’emploi Attaché ou ingénieur)
Permis B indispensable
Lieu de travail : Rocamadour (Lot)
Télétravail possible 20%
Envoi des candidatures, jusqu’au 21 Mai 2022 inclus, à : Madame la Présidente du Syndicat mixte du grand site
de Rocamadour par courriel : smgsrocamadour.admi@outlook.fr
Renseignements techniques : Céline MALIGNON, directrice, smgsrocamadour@outlook.fr

