21-12-2020

Réf. : 2020.12.558

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Chargé de développement du réseau des professionnels engagés CPFL
Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Mission Tourisme et Patrimoine Mondial /
Unité Patrimoine Mondial
Cadre d'emplois

Rédacteurs territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de
l’attestation de réussite au concours

PROFIL DE POSTE

Suite à l’inscription de la Chaîne des Puys- faille de Limagne (CPFL) sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en juillet 2018, le Conseil départemental a décidé de mettre en place une
stratégie de valorisation de cette inscription par la mobilisation des forces économiques du
territoire en lien avec les chambres consulaires (CCI, CA, CM) à travers la démarche des
"professionnels engagés". Cette stratégie a donné lieu à la création de la marque « Chaine des
Puys - faille de Limagne, Patrimoine mondial ». Sous l'autorité du Directeur de la Mission
Tourisme et Patrimoine Mondial, l'agent en charge de la démarche « Professionnels engagés »
devra accompagner le réseau des "professionnels engagés" au titre de la Chaîne des Puys-Faille
de Limagne en assurant la conception, l’animation et l’évaluation d’un programme d’actions
visant à mobiliser les entreprises dans un engagement à différents niveaux permettant de
valoriser l’inscription à travers la marque et de préserver le bien dans le cadre du plan de
gestion. Il devra également assurer le suivi et le secrétariat de la Fondation Chaîne des
Puys-faille de Limagne et du Comité éthique. Cette démarche participative et évolutive doit se
traduire par différentes formes d’implication et constitue l’un des principaux leviers portant sur
la mobilisation territoriale. Elle doit être menée en consultation régulière avec la démarche «
ambassadeurs », la cellule de gestion et le service de communication. Dans une perspective de
projet territorial de long terme, la démarche des « professionnels engagés » constitue un outil
stratégique pour permettre une plus large implication des forces économiques locales

1/3

21-12-2020

Réf. : 2020.12.558

ACTIVITES

Animateur et garant de la dynamique de cette démarche, le chargé de mission « professionnels
engagés » devra :
- Etre force de proposition dans la définition d’une stratégie d’implication des entreprises
souhaitant s’engager en faveur de la promotion et de la préservation de la Chaîne des Puys faille de Limagne et de son statut au patrimoine mondial ;
- Traduire cette stratégie dans un programme d’actions et gérer le budget ;
- Concevoir ou accompagner la création, et animer des outils pédagogiques et de formation
(e-learning), des supports de communication, et des événements nécessaires au bon
fonctionnement de ce programme ;
- Accompagner le processus d’adhésion : effectuer la gestion administrative de la démarche
(adhésions, distribution kit de marque et documentation, gestion des emprunts, mise à jour
et/ou réédition de documents relatifs à la démarche) et gérer les fichiers « professionnels
engagés ;
- Suivre et animer les actions mise en place dans le cadre de cette démarche (prise de
rendez-vous, rencontre, gestion de la boite mail, site internet, réseaux sociaux, et le suivi des
engagements : signature des contrats, fourniture des éléments de communication de la
marque...) ;
- Faire respecter les engagements liés aux contrats signés avec les « professionnels engagés » et
donnant la possibilité d’utiliser la marque ;
- Concevoir une approche spécifique pour les entreprises et les milieux économiques en
travaillant avec les chambres consulaires ;
- Coordonner le réseau « professionnels engagés » avec les équipes en charge du site et de sa
valorisation ainsi qu’avec des démarches visant la communication grand public
- En lien avec ces mêmes équipes et tout partenaire extérieur qui serait impliqué, prévoir et
organiser des événements pour le réseau des professionnels engagés.
- Assurer le suivi de la Fondation "Chaîne des Puys-faille de Limagne" en lien avec la Fondation
de France (gestion des donateurs, gestion des dossiers de subventions, suivi, organisation
d’événements propres à la Fondation et assurer le secrétariat de la Fondation (convocations,
réservation de salles, comptes rendu...)
- Assurer le suivi du Comité d'éthique et le secrétariat du Comité (convocations, réservation de
salles, comptes rendu...)
- Autres missions de soutien : en fonction des besoins, apporter son soutien à d'autres missions
liés à la valorisation de l’inscription au patrimoine mondial (communication, portes d'entrée...)
EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

- Techniques de secrétariat
- Organisation et animation de partenariats
- Techniques et outils d'information et de communication
2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Identifier et mobiliser les personnes ressources sur le territoire
- Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, missions,
ressources)
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- Utiliser les logiciels bureautiques
- Communiquer sur les enjeux et les finalités d'un projet
- Déterminer l'enveloppe budgétaire d'un projet
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Aptitude au travail en équipe
- Sens relationnel
- Sens pratique
- Esprit d'initiative
- Réactivité
- Autonomie
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
Centre Georges Couthon - Clermont-Fd
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Création de poste
CONDITIONS PARTICULIERES
- déplacements et réunions tardives
- permis B et véhicule exigés

PERSONNES À CONTACTER
Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
M. PIERRE JAL
Directeur mission tourisme et patrimoine mondial
04 73 42 20 53

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :

Vendredi 15 Janvier 2021
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.12.558)
et votre curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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