Offre d’emploi
Chargé(e) de mission « signalétique et fréquentation »
Poste catégorie B - Recrutement par voie contractuelle
Contrat à Durée Déterminée de 1 an

Contexte
Le Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA) est constitué de 16 communes
ardéchoises et gardoises et des Départements de l’Ardèche et du Gard. Il est administré par un comité
syndical de 38 élus.
Le SGGA a comme objectifs de favoriser la conservation du patrimoine naturel et culturel, de maitriser
la fréquentation, d’entretenir les infrastructures d’accueil et de découverte ; l’ensemble dans un souci
d’équilibre entre protection et développement du territoire.
Il conduit des missions de préservation, de gestion et de mise en valeur des espaces naturels protégés
(Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche, sites Natura 2000, site classé du Pont d’Arc,
Espace Naturel Sensible des Gorges de l’Ardèche) et est l’animateur d’une démarche Grand Site de
France.
Pour mener à bien ces différentes missions, l’équipe compte 17 agents permanents, auxquels s’ajoutent
des agents saisonniers en période estivale.
L’équipe est organisée en 4 pôles :
- Pôle ressources en charge de la gestion administrative générale, financière et des ressources
humaines,
- Pôle gestion des espaces naturels en charge des missions d’expertise, de protection et de
gestion des milieux naturels,
- Pôle animation/communication en charge des missions d’information et de sensibilisation des
différents publics à la préservation des milieux naturels et au développement durable,
- Pôle technique en charge de l’entretien et de la gestion d’infrastructures (sentiers, mobiliers),
d’équipements (matériels divers, véhicules) et de bâtiments (locaux, bâtiments d’accueil aux
bivouacs).
La présente mission concerne principalement la réserve naturelle nationale, notamment pour la mission
principale (signalétique réserve), mais, dans un souci de cohérence des actions du syndicat, devra
s’inscrire, pour les missions complémentaires, dans le cadre du projet Grand Site de France.
Suite à la révision du décret de création de la réserve naturelle nationale des gorges de l’Ardèche, le
périmètre et la réglementation de la réserve ont été modifiés. En outre, le niveau fréquentation des
gorges et des incidences sur les habitats naturels et espèces à enjeux (rivières et milieux rivulaires,
Chauves-souris, rapaces rupestres…) implique une communication et une sensibilisation de qualité. Le
plan de gestion 2022-2031 de la réserve, prévoit ainsi la révision complète de la signalétique de la
Réserve, comprenant la réimplantation de panneaux règlementaires et de médiation
environnementale.
Le plan de gestion prévoit également, le suivi de la fréquentation, la gestion des sentiers de randonnées,
et le traitement de « points noirs », (dépôt de déchets, anciens campings, campement, cabanon, etc…),
issus d’anciennes activités et occupations, antérieures au classement des gorges de l’Ardèche en réserve
naturelle nationale. La question de la connaissance de la fréquentation et de sa maitrise constitue par
ailleurs un thème central de la démarche Grand Site de France.

Afin de répondre à un accroissement temporaire d’activité, Le SGGA recrute un(e) chargé(e) de mission
(CDD 1 an), pour mettre en œuvre, sous la responsabilité du Conservateur, responsable du pôle Gestion
des espaces naturels, les missions suivantes :
Missions du poste
Mise en place de la signalétique de la Réserve Naturelle
- Définir les besoins en matière de signalétique de la Réserve dans le respect de la charte graphique RNF
et du SGGA (terrain, choix des matériaux/support, des messages, techniques d’implantation), en
concertation avec les communes riveraines,
- Concevoir les panneaux de médiation, (textes/messages adaptés, conception graphique),
- Préparation et suivi d’un marché public (avec l’appui du pôle ressources) pour la conception graphique
et la mise en place de la signalétique (Rédaction CCTP/CCAP, analyse des offres, engagement et suivi
des prestations de graphisme, production des panneaux et de leur implantation),
- Coordonner le ou les prestataires, encadrer les réunions de chantier,
- Mobiliser et encadrer au besoin, les agents techniques communaux et du SGGA en appui technique au
chantier d’implantation de la signalétique,
- Proposer les éléments de communication dédiés à la valorisation auprès des usagers et des
partenaires, en lien avec le pôle animation/communication.
Missions complémentaires
En fonction de l’avancement de la mission principale (signalétique) le plan de charge pourrait être
complété par les missions suivantes :
Gestion des points noirs
- Évaluation/cartographie des points noirs (anciens lieux de vie, dépotoirs, carcasses de véhicule le long
de la route touristique et en pieds de falaises…),
- Organisation de chantiers de nettoyage (évaluation des besoins techniques et financiers, encadrement
de prestations, chantiers participatifs, collaboration avec le CREPS, club d’escalade, spéléo, bateliers…),
- Définition de cahiers des charges, pour la mise en place de prestations de travaux et recherche de
financement (réponse à appels à projet).
Contribution à la mise en œuvre d’une stratégie de suivi de la fréquentation
- Contribution à l’échelle de la démarche Grand Site de France dans la continuité d’actions
passées et en particulier d’un stage de MASTER 2 en 2022,
- Evaluation des propositions techniques, gestion de bases de données, relations avec les
producteurs de données,
- Implantation/suivi d’outils de suivi de type éco-compteurs…
Suivi des sentiers de randonnée
- Caractérisation et cartographie des parcours/chemins/traces non balisés empruntés par les usagers,
en vue de la définition d’un plan de circulation et d’intégration aux outils de valorisation des itinéraires
de randonnées (topoguide, site internet etc…),
- état des parcours, propositions d’entretien technique et définition des moyens,
Valorisation auprès de différents médias (topoguides, outils dématérialisés…
Profil recherché
Niveau de formation souhaitée : Bac +3 à bac +5 dans le domaine de la mise en valeur de sites naturels
protégés, du tourisme durable ou de la gestion technique des espaces naturels avec expérience
souhaitée dans les activités proposées pour ce poste.

Compétences/expériences requises
-

Expérience en conception et mise en place de supports de communication et/ou de médiation
environnementale (mobilier, signalétique) en espace naturel
Connaissances environnementales/naturalistes et des outils de médiation en espace naturel
Connaissances techniques liées aux outils de maitrise de la fréquentation (cheminement,
comptage, signalétique, sécurisation…)
Expérience en pilotage de prestataires, de gestion de travaux
Expérience dans la gestion et suivi de projet, technique et financier
Connaissance des marchés publics
Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement
Connaissance des milieux naturels du sud Ardèche (souhaitée)

Savoirs être et capacités
-

Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités
Sens de l’analyse et réactivité
Créativité, pédagogie, curiosité et ouverture d’esprit
Qualités relationnelles, sens du dialogue et de l’écoute (aptitude au travail en équipe, en groupe
projet)
Bonne capacité physique et technique, goût pour les activités de terrain

Conditions de travail
Travail pour partie sur le terrain en milieu difficile.
Poste à temps complet sur la base de 35h hebdomadaire ; possibilité 37,5h ou 39h/semaine avec RTT
Recrutement par voie contractuelle (Contrat à durée déterminée de 1 an)
Rémunération basée sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B)
selon ancienneté et expériences
Poste basé à Saint-Remèze
Permis B et véhicule exigés, déplacements fréquents
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end
Calendrier
Date de publication : 19 août 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2022 à 17h
Jury : 07 octobre 2022
Prise de poste souhaitée le 01er novembre 2022
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : Monsieur Pascal BONNETAIN, Président du
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
Par courrier : SGGA - 17 place du Couvent 07700 SAINT-REMEZE
Ou par mail : m.susini@gorgesdelardeche.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre par mail Romain FRANQUET,
Responsable du pôle scientifique : r.franquet@gorgesdelardeche.fr

