Date : 11/06/2019

Pôle équilibre des territoires
Direction de l’aménagement du
territoire et du logement
Responsable de projet
Parcs Naturels Régionaux
(1906-34093)
Domaine :

Métiers du développement des politiques régionales et
fonctionnelles (PR)

Métier :

RESPONSABLE

Catégorie

A

DE PROJET (PRRP)

Contexte du poste
La Direction de l’Aménagement du Territoire et du Logement (DATL) est en charge des politiques de soutien aux
territoires. Elle pilote les fonds et le soutien à l’ingénierie destinés à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires ruraux, périurbains et urbains. Au titre des politiques spécifiques, la Direction déploie des outils en faveur
de la ruralité, des quartiers en difficulté et pour la rénovation et le développement de l’habitat. Elle organise le
dialogue entre les territoires et la Région afin de diffuser les orientations portées par cette dernière.

Finalité du métier
Conduire des projets stratégiques de la Collectivité, ou un portefeuille de projets, ou une succession durable de projets
qui lui sont délégués. En anticipant les risques, assurer la responsabilité de la mise en œuvre du/des projets en termes
d’objectifs, de coûts et de délais.

Activités cœur de métier
Contribuer à la sécurisation de l’Institution en mettant en œuvre les processus définis pour la conduite de projets et
assurer l’interface avec l’instance de coordination des projets de l’administration ;
Assurer l’ingénierie et le pilotage des projets confiés (analyse de l’opportunité et sa faisabilité, conception des
scenarii et du plan d’action, mise en œuvre et suivi des actions, évaluation et
capitalisation) en lien avec les parties prenantes ;
Définir, en lien avec les acteurs compétents, les modalités d’accompagnement des changements induits par le(s)
projet(s) et assurer un appui à leur mise en œuvre ;
Manager fonctionnellement l’équipe dédiée au(x) projet(s) ;
Favoriser la coopération des parties prenantes en assurant la mise à disposition des informations liées au(x)
projet(s), et en s’appuyant sur les outils collaboratifs ;
Formaliser des documents/outils d’aide à la décision et de pilotage du/des projet(s) (note de cadrage, cahier des
charges, tableaux de suivi, tableaux de bord, rapport d’évaluation, rapport de capitalisation,…) ;
Dans une dynamique d’anticipation, évaluer les impacts et risques des actions menées, et proposer des mesures
préventives et/ou correctives ;
Préparer et animer les instances du/des projet(s) ;
Rendre compte à la gouvernance du/des projet(s), l’alerter sur les risques de déviance particulièrement en termes
de qualité, coûts, délais.
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Activités complémentaires liées au poste
Proposer et organiser les modalités de pilotage et de suivi de la politique régionale dédiée aux Parcs Naturels
Régionaux pour les 5 Parcs naturels régionaux et structures en lien (Espaces Naturels Régionaux, Fédération
des Parcs).
Il est attendu de l’agent d’organiser l’activité en mode projet avec les partenaires (collectivités, Etat…) mais
aussi et surtout avec les ressources internes de l’institution concernées par l’objet des parcs en particulier les
services de la Direction de l’Aménagement du Territoire et du Logement, la Direction de la Biodiversité, la
Direction Climat Air Energie, la Direction de la Prospective et de la Stratégie Régionale…
Assurer le suivi et le pilotage des Conventions Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens : suivi budgétaire, suivi
des syndicats mixtes ; préparation des comités syndicaux, comités de pilotage,
Suivre les procédures : classement, renouvellement de label, élaboration des chartes
Préparer les documents nécessaires pour permettre aux élus régionaux de participer activement aux
instances.

Compétences requises
Profil Requis :
-Connaissances et/ou expérience en Aménagement du Territoire, Développement Durable
-Qualification ou expérience professionnelle dans le domaine des démarches territoriales de projets, dans la
gestion de relation partenariales
-Compréhension des enjeux des politiques territoriales et européennes définies dans ce domaine
-Capacité à travailler en partenariat avec les acteurs concernés, en transversalité avec les autres services de
la DATL, ainsi qu’avec d’autres directions opérationnelles de la Région.
Conditions de travail
Complexités relationnelles
Travail sur écran
Relations internes : Direction de la Biodiversité, Direction Climat Air Energie
Relations externes : Parcs Naturels Régionaux, ENRx, EPCI, Communes, Etat
Conditions d’accès au poste
Diplômes :
-Bac +4/+5
Type d'expérience Durée souhaité
supérieure à 5 ans
Permis de conduire indispensable

Résidence administrative
Amiens (rue Germain Bleuet) ou Lille (Siège de Région)

Statut et conditions particulières
Catégorie A - Filière Administrative ou technique- Cadre d'emplois des Attachés ou des ingénieurs territoriaux Poste à temps complet
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la
voie contractuelle.
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