LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E)
CHARGE(E) D’ETUDE EVALUATION

Contexte général
Le Parc naturel régional du Vexin français, créé depuis 1995, comprend 98 communes sur les
départements du Val d’Oise et des Yvelines et s’étend sur plus de 70 000 ha. Sa charte,
renouvelée en 2008, arrive prochainement à son terme.
La procédure de reclassement du Parc impose une évaluation finale de la mise en œuvre de sa
charte par le Parc et ses partenaires.
Cette évaluation a pour but de :
•
rendre compte aux signataires, aux partenaires de la charte et aux habitants du territoire
de la manière dont le projet de développement, de protection et de mise en valeur a été
mis en œuvre et de ses résultats
•
mieux adapter les moyens humains et financiers à la mise en œuvre du futur projet
•
contribuer à la mobilisation des futurs signataires et partenaires de la charte en les aidant
à s'approprier et préciser leurs objectifs pour la révision de la charte
Missions
Le(la) chargé(e) d’étude aura pour mission, en collaboration avec le chargé de mission SIG et
évaluation, de :
 la préparation du bilan évaluatif ;
 l’élaboration du rapport évaluatif final
 l’animation de la démarche
Niveau de formation et expérience requise
 BAC +5, en lien avec l’évaluation, la prospective et l’aménagement du territoire
 Expériences dans la réalisation d’études ou de bilans
 Expériences dans l’évaluation, la planification de politiques publiques, dispositifs Agenda
21, Charte, contrat de Parc ou bilan Climat
Compétences et capacités impératives :






Connaissance du fonctionnement et des enjeux d’un PNR ;
Capacité d’écoute et d’analyse des besoins ;
Qualité rédactionnelle et expression orale ;
Rigueur, organisation, sens relationnel, disponibilité et pédagogie ;
Maîtrise des logiciels bureautiques.

Cadre du poste
Le poste, basé au siège du Parc naturel régional du Vexin français est intégré à l’équipe du Parc
dans le pôle Direction.
Statut et rémunération

Contractuel de droit public : CDD de 6 mois à partir du 1er Janvier 2019.
La rémunération est calée sur la grille de la fonction publique territoriale, selon le niveau d’études
et d’expériences du candidat.
Conditions particulières
Véhicule personnel impératif (accès à la maison du Parc)
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 9 décembre 2018 à :
Monsieur le Président
Maison du Parc naturel régional du Vexin français
95450 Théméricourt
Informations complémentaires
e.marot@pnr-vexin-francais.fr
01 34 48 66 10

