Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires
L’Espérou - 30570 VAL-D’AIGOUAL
Tel : 04 67 82 73 79
c.c@cac-ts.fr

Recrute
Chef.fe de projet de l’Observatoire du Mont-Aigoual
Poste basé à l’Observatoire du Mont-Aigoual/Télétravail possible
Contrat de projet – CDD de 3 ans
Contexte :
L’Observatoire du Mont-Aigoual, construit par les Eaux et Forêts pour suivre la reforestation du massif,
a été inauguré en 1894. Depuis, Météo France a développé différentes activités dont le Météosite qui
accueille en moyenne 70 000 visiteurs par an. Ce lieu de médiation scientifique ouvert au grand public
est dédié à la météo et au climat. En complément, un centre de tests en conditions extrêmes à
destination des industriels a été créé.
Aujourd’hui, l’Observatoire du Mont-Aigoual, connait d’importantes transformations. Depuis 2017, la
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires (CC CAC-TS), propriétaire
des bâtiments, mène un projet de création d’un Centre d’interprétation du changement climatique.
Projet unique en France, l’Observatoire aura pour mission principale de sensibiliser au changement
climatique grâce à différentes actions de médiation scientifique et culturelle, notamment par une
exposition innovante et interactive qui permettra aux visiteurs de comprendre les fondamentaux du
changement climatique de façon ludique. Cette exposition se veut accessible et didactique afin que
tout le monde puisse se sentir concerné et acteur face aux enjeux de lutte et d’adaptation. Cette
exposition doit ouvrir ses portes au printemps 2023, s’en suivra le développement des activités
proposées par l’Observatoire (conférences, séminaires, formations, ateliers, …). Ainsi, à partir du 1er
mai 2023 le Météosite se transforme en centre du changement climatique de l’Observatoire du Mont
Aigoual.
A ce jour, le Météosite et la boutique associée sont gérés en régie directe par la CC CAC-TS,
compétente. Une partie des activités sur site (restauration et hébergement) font l’objet d’une
concession (DSP) signée en 2019 d’une durée de 10 ans.
Dans le cadre de l’évolution souhaitée de l’Observatoire et pour mettre en œuvre son ambition, la CC
CAC-TS recrute le/la chef.fe de projet.
Placé sous l’autorité du Président de la communauté de communes, et sous la responsabilité du DGS
le/la chef.fe de projet dirigera le service en charge de ce projet dans l’ensemble de ses dimensions, y
compris managériales, en veillant à son bon fonctionnement et à la continuité du service public.
Ce poste pourra évoluer vers un poste de directeur.ice de la structure juridique autonome qui sera mis
en place pour gérer l’Observatoire (Association ou EPIC).
A ce titre, il/elle mettra en œuvre le projet scientifique, touristique et culturel du site et assurera son
développement. Il en rendra compte au conseil communautaire et au comité de pilotage.
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Il/elle animera et coordonnera l’équipe de l’Observatoire placée sous sa responsabilité et sera force
de proposition pour accompagner le déploiement du site. Il/elle encadrera l’équipe de permanents et
de saisonniers. Il/elle devra prévoir et gérer les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice
de ses missions.
Il/elle proposera l’évolution de la structuration du projet dans sa forme partenariale, juridique et
financière en prenant en considération la situation existante, la mise en œuvre progressive du projet
dans son ambition et sa gestion.

Missions du/de la chef.fe de projet
Sous l’autorité du Président de la communauté de communes il/elle devra :
Assurer la gestion et la direction du Centre d’interprétation du changement climatique
-

-

Assurer la direction du service en charge de l’Observatoire du mont-Aigoual en collaboration
avec la responsable de l’accueil du public et de la boutique. Il sera en contact régulier avec les
élus et sous la responsabilité du directeur de la communauté de communes. Il/elle travaillera
en concertation avec le service développement économique et touristique.
Assurer la responsabilité de la gestion administrative, suivi budgétaire et la gestion du
personnel. Il assurera le bon fonctionnement du site. Il/elle préparera les réunions
institutionnelles du site.

Etablir la stratégie de développement du centre dans ses missions scientifiques, touristiques et
culturelles, créer des partenariats et préfigurer sa gouvernance
-

-

-

-

-

Travailler en concertation avec les élus et le comité de pilotage à la définition de la stratégie
de développement du centre et à la structuration de sa gouvernance.
Elaborer et développer des partenariats avec les acteurs locaux, laboratoires, universités,
scientifiques, … afin de consolider le positionnement de l’Observatoire. A ce titre, il/elle
s’attachera à l’inscrire comme acteur majeur de la vie scientifique, touristique et culturelle du
territoire en élaborant et mettant en œuvre une stratégie de diversification des publics.
Elaborer la stratégie de développement touristique en concertation avec le service
développement économique et touristique de la communauté de communes, l’Office de
tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et les autres acteurs touristiques majeurs du
territoire (Gard Tourisme, PETR, PnC, ONF, …),
Créer une stratégie de développement scientifique d’envergure nationale et internationale,
(centre de tests, études, etc.), Dans ce cadre, accompagné du personnel nécessaire, il/elle aura
la responsabilité du développement et de la gestion du centre de tests, l’accueil des
chercheurs, …
Elaborer en concertation avec la communauté de communes et les autres partenaires, la
stratégie de communication de l’Observatoire.
Préparer l’évolution du service vers une autonomie financière et juridique, permettant de
formaliser les partenariats publics et/ou privés, d’assurer la mise en œuvre du programme du
projet et de déterminer l’organisation à mettre en place (Association et/ou EPIC et/ou EPCC,
etc.).
Elaborer en collaboration avec la responsable de la boutique et de l’accueil des visiteurs la
stratégie de commercialisation de la boutique et des différentes prestations proposées.
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Mettre en œuvre un programme d’actions opérationnel
-

Elaborer et organiser, en collaboration avec la responsable de l’accueil du public, un
programme d’actions annuel en lien avec les différents partenaires (privés et publics).
Piloter l’actualisation de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire en lien avec le
comité scientifique.
Animer le comité scientifique.
Assurer une veille active des différents Appels à projet (AAP), Appels à manifestation d’intérêt
(AMI) nationaux et européens afin d’y répondre.

Profil et compétences :
-

BAC +5 en géographie /tourisme (développement territorial et/ou touristique), gestion
(développement de projet), …

Il/elle devra :
-

-

-

Disposer d’une expérience de 5 ans minimum de direction et/ou de chef de projet dans une
structure comparable (publique ou privée).
Avoir des connaissances scientifiques, dans les domaines de la météo et du climat serait un
plus.
Avoir une excellente maitrise de l’anglais afin que l’Observatoire intègre le réseau européen
dans le domaine du changement climatique.
Être doté.e d’une capacité à travailler en transversalité et en partenariat avec les autres
acteurs du territoire, tant au niveau local que national et international. Des qualités de
négociateur.trice sont attendues
Avoir connaissance de l’administration publique
Être force de proposition, rigoureux.se et organisé.e, avoir le sens des responsabilités, un
esprit d’analyse et de synthèse. Il/elle possède une aptitude à fédérer une équipe autour d’un
projet et à manager des équipes aux métiers et fonctions diverses.
De compétences pour développer les ressources économiques et financières du service et à
terme de l’établissement sont attendues

Caractéristiques du poste et lieu de travail
-

Contrat de projet, CDD de 3 ans – 35h/semaine
Salaire selon expérience - grille indiciaire de la fonction publique territoriale au grade Attaché
/ Attaché principal
Date d’embauche souhaitée : 1er janvier 2023
Poste basé à l’Observatoire du Mont-Aigoual/Télétravail possible
Entretien d’embauche semaine 47

Renseignements complémentaires : Sandrine GARMATH Chargée de mission développement
économique et touristique s.garmath@cac-ts.fr – tel : 04.67.82.17.75/07.89.04.04.00

Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 10 novembre 2022 avant 12h00
- par mail : c.c@cac-ts.fr ou
- par courrier postal à : M. le Président
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires
L’Espérou - 30570 VAL-D’AIGOUAL
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