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FICHE DE POSTE – RESPONSABLE EVALUATION ET 

ANIMATION TERRITORIALE (H/F) 

 
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, créé en 2004, est un syndicat mixte 

regroupant 124 communes situées dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et 

de la Haute-Vienne. Conformément au Code de l’Environnement, les missions du Parc 

recouvrent la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 

l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’accueil, 

l’éducation et l’information des publics, l’expérimentation et l’innovation. 

Territoire rural habité reconnu et classé par décret du Premier Ministre pour sa forte valeur 

patrimoniale et paysagère, le Parc s’organise autour d’un projet concerté de développement 

durable, : la charte de Parc.  Renouvelée en 2018, pour une période de 15 ans (2018-2033), la 

charte constitue le projet de territoire, la feuille de route du Parc. 

C’est dans ce cadre, pour accompagner les élus, la directrice et les équipes dans la mise 

en œuvre de la charte, que le Syndicat Mixte du Parc recherche son (sa) futur-e :  

Responsable évaluation et animation territoriale. 

I. MISSIONS 

1. Évaluation de la charte 

Anime et coordonne l’évaluation de la charte, à la fois en interne auprès de l’équipe du Parc 

mais aussi en externe, auprès de tous les signataires de la charte. 

 

 Coordonne la mise en œuvre de la démarche d’évaluation (explication et sensibilisation 

en interne et en externe aux méthodes et finalités de l’évaluation) ; 

 Élabore et alimente les indicateurs pertinents relatifs aux mesures de la Charte et aux 

programmes et projets portés par le Parc en lien avec les élus, la Direction et les chargés 

de mission ; 

 Participe à la réflexion prospective à court, moyen et long terme pour le déploiement 

opérationnel et stratégique de la charte et sa déclinaison annuelle ou pluriannuelle en 

cohérence avec le contrat de Parc Région, les AAP, les opportunités européennes ;  

 Favorise la transversalité dans la mise en œuvre des projets ;  

 Met en place une stratégie de porter à connaissance autour de l’évaluation ; Rédige le 

bilan d’activité annuel et participe à la rédaction des bilans annuels programmatiques. 
 

 Évaluation du suivi de l’évolution du territoire : 

o Constitue un outil de suivi du territoire (observatoires, tableaux de bord) ;  

o Coordonne et concerte les partenaires et acteurs du territoire pour collecter 

la donnée et leur contribution à l’atteinte des engagements de la Charte. 
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 Outils de suivi : 

o Assure la mise en place du logiciel d’évaluation EVA (paramétrage, formation 

et assistance des utilisateurs, participation au comité technique national 

d’évolution de l’outil…), ainsi que sa gestion et son utilisation au quotidien ; 

o Collabore avec le service financier pour la mise en place d’outils de suivi 

comptable et budgétaire des actions ; 

o Développe, en lien avec les chargés de mission, les outils d’évaluation 

spécifiques à certaines actions. 

2. Animation territoriale 

Favorise la promotion, la valorisation et l’appropriation du savoir-faire et des 

compétences du Parc auprès des élus et des partenaires locaux. 

 

 Assure un rôle important de représentation et de médiation territoriale en délégation ou en 

complément de la Directrice et des élus ;  

 Assure en lien avec la Directrice les relations partenariales avec l’ensemble des acteurs 

locaux, institutionnels, économiques, associatifs ; 

 Joue un rôle important de représentation dans les différentes instances de pilotage 

techniques et financières du Parc ;  

 Élabore et met en œuvre des actions de sensibilisation, formation, adhésion auprès des 

élus du Parc ;  

 Élabore et anime un programme d’actions auprès des villes portes et des communes 

partenaires ;  

 Contribue à la recherche de financements en appui aux chargés de mission, participe 

aux argumentaires et négociations pour obtenir des financements auprès des partenaires 

(État, collectivités, Europe, AAP, …). 

3. Missions et activités complémentaires 

 Participe aux réunions de direction ;  

 Participe aux réseaux des Parcs du Massif central (IPAMAC) et des PNR de Nouvelle 

Aquitaine ; 

 S’implique au sein du réseau de la Fédération des Parcs. 

II. COMPETENCES, CONNAISSANCES REQUISES ET 

APTITUDES 

1. Profil recherché  

 Titulaire d’un diplôme d’ingénieur habilité par l’État ou titre équivalent (Bac + 5) ;  

 Parcours/expérience réussie dans les domaines du développement local, de l’évaluation 

des politiques publiques, de l’animation de réseaux et de politiques territoriales, de travail 

avec les élus ;  

 Maîtrise des enjeux liés au développement territorial, à l’aménagement du territoire et au 

développement durable ; 

 Capacités éprouvées à piloter des dossiers complexes, à susciter l’adhésion, gérer des 

conflits ; 

 Grand sens relationnel et du travail en équipe, esprit d’initiative, force de proposition ; 

2. Connaissances  

 Fonctionnement et enjeux des PNR ; 
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 Développement durable ; 

 Aménagement du territoire, développement local ;  

 Politiques publiques ;  

 Méthodes et techniques d’évaluation, de planification, d’organisation. 

3. Savoir-faire  

 Compréhension des enjeux, sens politique ; 

 Conduite de projets ; 

 Capacité à animer une réunion, à mener une concertation ; 

 Élaboration et utilisation d’outils d’évaluation et de gestion ;  

 Aisance orale ;  

 Capacité de communication et de réserve ; 

 Capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Capacités rédactionnelles. 

4.  Savoir-être  

 Adaptabilité, réactivité ;  

 Rigueur et méthode ; 

 Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte ; 

 Aptitudes au travail en équipe ; 

 Organisation, respect des procédures et des délais ; 

 Capacité à anticiper, à se projeter. 

II. ORGANISATION DU POSTE 

Le (la) responsable évaluation et animation territoriale recruté-e aura la charge et la 

responsabilité du bon déroulement de ses missions sous la responsabilité du Président et de la 

Directrice. 

 

Temps de travail : temps complet. 

 

Emploi permanent, filière technique, catégorie A : ingénieur (statut titulaire ou contractuel de 

la fonction publique territoriale). 

 

Rémunération calculée selon la grille de la fonction publique territoriale, Régime indemnitaire 

RIFSEEP ; Participation employeur prévoyance ; Œuvres sociales (CNAS). 

 

Lieu de travail : Millevaches (19) avec de nombreux déplacements. 

Permis de conduire indispensable. 

III. MODALITES DE RECRUTEMENT 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Adresser votre candidature à Monsieur le Président (lettre de motivation + CV + copie du ou 

des diplômes) avant le 30 janvier 2023 : 

 par mail à : raf@pnr-millevaches.fr 

 

Une confirmation de la réception de la candidature est systématiquement adressée.  
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