
 

FICHE DE POSTE : Chargé de mission Ecole du Parc / communication 
 

 
 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Intitulé : Chargé de Mission Ecole du Parc / communication 
Lieu de travail : Vannes 
Catégorie : A ou B 
Filière : administrative ou technique ou animation 
Temps de travail : temps complet 
Poste à pourvoir le 2 mai 2017 

 
MISSION GLOBALE 

• Le chargé de mission de l’Ecole du Parc propose et met en œuvre les orientations de la charte 
dans ses domaines d’activités et a en charge : 
- le développement des partenariats pour diffuser la culture Parc et fédérer autour de la 

charte les acteurs du territoire, 
- la stratégie du Parc en matière d’éducation et de formation aux déclinaisons du 

développement durable sur le territoire du Parc, 
- le développement de la communication externe du Parc en cohérence avec les objectifs de 

la charte. 
 
ACTIVITES  
 
PRINCIPALES 

• Structure la stratégie éducative du Parc en lien avec les autres acteurs de ce domaine et en 
réponse aux attentes de l’Education Nationale : 

- prépare et coordonne un programme d’actions pour sensibiliser aux connaissances, 
fragilités, richesses environnementales, patrimoniales et humaines du Parc, co-élaboré 
avec les chargés de mission du Parc ; 

- développe des projets et des partenariats structurants et innovants avec un réseau de 
partenaires et de structures ressources tant pour informer, sensibiliser, former les 
différents publics que pour mettre en place des actions concourant à la mise en œuvre 
de la charte ; 

- évalue les besoins en termes d’outils pédagogiques des chargés de mission ;  
- anime des conventions de partenariats et des accords cadre ; 
- assure le suivi du conseil des associations du Parc ; 
- met en place et anime le conseil des jeunes du Parc ; 

 

• Développe et met en œuvre la communication du Parc en lien avec les responsables de pôle, la 
direction, les élus et les organismes conseils (plan de communication, relation presse, ligne 
éditoriale, présence en ligne, participation à des évènements) : 

- définit et propose les projets de communication tous publics pour le Parc (élus, 
habitants, visiteurs, socio-professionnels, partenaires, presse) ; 

- impulse, développe et coordonne la réalisation de supports de communication 
existants (journal du Parc) et futurs, de leur définition à leur diffusion en lien étroit 
avec l’équipe du Parc : 



 contenu rédactionnel et iconographique, audiovisuel ; 
 chemin de fer, rédaction, illustration, graphisme, moyens de fabrication, bon à 

tirer, plan de diffusion ; 
- est coordinateur et responsable de l’actualisation des outils en ligne du Parc (réseaux 

sociaux, sites Internet et blogs) et contribue à alimenter les contenus en ligne des 
collectivités membres du SM du Parc et des partenaires ; 

- mobilise l’équipe pour la création ou l’actualisation des supports de communication ; 
- anime la commission communication du Parc ; 
- rédige les cahiers des charges pour les prestations extérieures (graphiste, imprimeur, 

designer, réalisateur de film) ; 
- organise, coordonne des opérations évènementielles (Fête du Parc biennale) ou assure 

un appui technique à leur organisation, crée des évènements ou des manifestations 
impliquant les habitants dans des formats d’interventions originaux et innovants ; 

- met en œuvre et développe les relations avec la presse (gestion des demandes de la 
presse, création  des supports (communiqués, dossiers de presse), organisation des 
conférences de presse ; 

- est garant du respect de la charte de l’identité visuelle du Parc. 
 

COMPLEMENTAIRES 
- contribue aux coopérations transnationales du Parc, 
- participe au conseil scientifique du Parc, 
- gère la photothèque du parc, 
- contribue au fonctionnement quotidien du Parc. 

 

EXIGENCES REQUISES  
 
QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
Niveau Requis : Bac +2 minimum  
Formations et qualifications nécessaires : Permis B  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 
De 5 ans minimum exigée dans les domaines d’activités. 
 
COMPETENCES NECESSAIRES  

• Savoir : 
Organisation, objectifs, enjeux et stratégie du Parc 
Environnement institutionnel et partenarial du Parc 
Connaissance globale du territoire et ses acteurs 
Culture Parc 
Fonctionnement des collectivités 
Démarches durables de territoire (agendas 21, plan climat…) 
Sphères et milieux éducatifs, monde de l’enseignement et de la recherche, monde de la formation 
Conduite de projet 
Programmes et techniques pédagogiques 
Connaissance des médias 
Techniques de communication (charte graphique, matériaux, supports) 
Procédures de marchés publics 

• Savoir-faire : 



Communication interpersonnelle (expression écrite/ orale, adaptation du discours à différents 
publics 
Analyse de la demande et du besoin 
Relations publiques 
Relations avec les prestataires 
Techniques de rédaction (syntaxe, orthographe et style) 
Techniques éditoriales (chemin de fer, synopsis, mise en page) 
Organisation d’évènements 
Animation de réseaux sociaux 
Conduite pédagogique d’un groupe 
Montage d’animations et d’outils pédagogiques 
Recherche de financements 
Rédaction de cahiers des charges et de conventions 
Bureautique, Suite ADOBE CS 

• Savoir-être : 
Vision stratégique 
Ecoute, empathie,  adaptabilité 
Autonomie 
Disponibilité 
Pédagogie diplomatie 
Curiosité, ouverture d’esprit, créativité 
Sens de l’organisation, rigueur 
Aptitude au travail en équipe, en réseau et en transversalité 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
PLACE DANS LA COLLECTIVITE 
Responsable hiérarchique direct : Morgane DALLIC- responsable du pôle « Culture - Patrimoines - 
Education »  
 
 
CANDIDATURE  
 
Candidature (CV + lettre de motivation à l’attention du Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan) à transmettre de préférence par mail à :  
morgane.dallic@golfe-morbihan.bzh  
 
Date limite de candidature : 23 février 2017 
 
Pour tout complément d’information merci de contacter Mme Morgane DALLIC, responsable du pôle 
"Culture - Patrimoines - Éducation" au 02.97.62.36.26 

mailto:morgane.dallic@golfe-morbihan.bzh

