Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut

RECHERCHE

un/une chargé.e de projets

« développement touristique et
médiation des patrimoines »
CONTEXTE
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut dispose d’une infrastructure touristique, l’Escale forestière à BonSecours, qui constitue la porte d’entrée du Parc naturel. Après 20 années d’existence, cette infrastructure doit
évoluer pour optimaliser le potentiel que constitue cette destination touristique.
Un calendrier d’activités tout public anime et rythme cette infrastructure, ainsi que l’ensemble du territoire.
L’événementiel permet de dynamiser l’infrastructure et constitue un support de communication.

MISSIONS
Dans le cadre de la mission « Animation et Valorisation du Territoire » et sous la responsabilité du chargé de
mission compétent, le/la chargé.e de projets est particulièrement responsable des activités développées par le
Parc naturel vers le grand public, les habitants et les touristes.
Il s'agit de développer et organiser une offre de loisirs et de découverte du territoire :

principalement axée sur la Maison du Parc naturel de Bon-Secours et de ses équipements (Escale
forestière, Promenoir des Cimes), ainsi que la Forêt de Bon-Secours ;

sur l'ensemble des 7 communes du Parc naturel, en s'appuyant sur les patrimoines naturels, paysagers,
bâtis, culturels, historiques qui fédèrent et caractérisent cette région.
Cette offre se traduira :

d'une part par l'organisation d'un programme d’activités tout public (sorties, expositions,
événementiels…)

d'autre part par le développement d'une offre familiale de découverte au départ des équipements de
la Maison du Parc naturel

la coordination de l’offre du Parc naturel en matière d’animations à caractère pédagogique et des
activités (extra-scolaires) pour les enfants
De nouvelles formules de médiation destinées à des publics divers devront être élaborées.
D’autre part, il s’agira de concevoir et coordonner les aménagements liés aux développements des
infrastructures touristiques du Parc naturel (redéploiement des infrastructures de l’Escale forestière,
aménagements favorisant l’accessibilité pour les personnes handicapées…).
Enfin, le/la chargé.e de projets gérera les demandes de partenariats en matière d'organisations
d’événementiels et la participation du Parc naturel aux organisations extérieures.
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MODALITES
Le mode d'intervention s'appuiera sur une démarche collaborative et participative, tant en interne (au sein de
l'équipe du Parc naturel) qu'en externe, avec les différents partenaires, structures, acteurs et institutions
actives sur le territoire.
La problématique de l'accessibilité (sociale, physique...) des différents publics, et notamment des personnes à
mobilité réduite constituera une vigilance particulière.
Le/la chargé.e de projets interviendra à toutes les étapes du processus : animation des partenariats,
conception, mise en œuvre, promotion, évaluation...
Les prestations pourront se dérouler ponctuellement en soirée et le week-end.

PROFIL
Titulaire d’un diplôme de bachelier ou expériences dans les domaines concernés.
Formations et maîtrises d'outils et techniques d'animations socio-culturelles, animations pédagogiques,
muséographie…

APTITUDES REQUISES
• connaissances environnementales et naturalistes
• grande créativité
• sens du travail en équipe
• compétences en gestion de projets, gestion d’un budget
• capacité à animer des partenariats
• capacité à animer des réunions
• capacité à intégrer des processus d'éducation permanente
• capacité d'organisation d'événementiels
• capacité à prendre en charge des animations pédagogiques
• autonome, ayant le sens des initiatives
• rigoureux et méthodique
• capacité rédactionnelle et d’expression orale
• maîtrise des outils informatiques (suite Office 365…)
• capacité en matière de communication (marketing, campagne de promotion, réalisation de supports de
communication, réseaux sociaux…).
• la connaissance du territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut,
Péruwelz, Rumes, Tournai) constitue un atout

CONDITION
Être titulaire du passeport APE
Posséder le permis B

CONTRAT
Horaire à temps-plein (prestations en semaine et occasionnellement le week-end et en soirée).
Contrat à durée indéterminée.

DESCRIPTIF DE L'ORGANISME EMPLOYEUR
Cette offre de recrutement s'inscrit dans le cadre des missions du Parc naturel des Plaines de l'Escaut. Un Parc
naturel fédère au sein de ses communes des valeurs identitaires et une vision partagée du devenir de son
territoire, afin de porter ensemble un projet de développement durable permettant aux habitants de continuer
à y vivre, travailler, se ressourcer tout en préservant leur patrimoine naturel et leurs paysages. Refusant de
mettre la nature « sous cloche », un Parc naturel parie au contraire sur l’Homme pour aider à la préserver. Le
Parc naturel des Plaines de l'Escaut fédère les communes d'Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz,
Rumes et Tournai. Une équipe pluridisciplinaire et transversale d'une vingtaine de personnes mettent en
œuvre le Projet de territoire 2015-2025 défini par la Commission de gestion qui rassemble les acteurs et
gestionnaires de ce territoire.
La lettre de motivation (qui éclairera explicitement le Jury de sélection sur les compétences du
candidat en lien avec la fonction) et le Curriculum Vitae sont à adresser
par courriel (de préférence) ou voie postale avant le 4/02/2022
(en faisant référence à l'offre de poste) au :
Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Rue des Sapins 31 à 7603 Bon-Secours
Tél. 069/77.98.70 - cherpoel@pnpe.be
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