
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
UN(E) CHARGE(E) D’ANIMATION DE LA MAISON DE SITE DU 

POINT SUBLIME – PREPARATION A L’OUVERTURE 

A temps complet, CDD 3 mois 

 

CONTEXTE : 

Site majeur des Gorges du Verdon, le Point Sublime (commune de Rougon – 04) connaît en saison 

touristique une fréquentation particulièrement importante. Il est en effet un point de découverte 

essentiel des Gorges. La fréquentation très importante du site (plusieurs centaines de milliers de 

visiteurs chaque année) pose depuis longtemps des problèmes d’accueil et de préservation. 

Pour y remédier, une opération de requalification a été menée. Elle permet de mieux gérer les flux 

en limitant les impacts de la fréquentation tout en transmettant aux visiteurs les clés de découverte 

des patrimoines.  C’est un des projets majeurs du Grand Site de France en projet des Gorges du 

Verdon. L’accueil au Point Sublime a la vocation de diffuser la fréquentation sur l’ensemble des 

communes concernées par l’opération, de manière équilibrée entre les deux rives des Gorges. 

La Maison de site du Point Sublime, en cours de construction, sera un lieu d’accueil et 

d’interprétation des patrimoines essentiel au cœur des Gorges du Verdon. Elle proposera un 

espace d’accueil et d’information des visiteurs, un espace scénographique de découverte des 

Gorges et une petite boutique.  

 

MISSIONS : 

Placé(e) sous l’encadrement du Chargé de gestion des sites naturels fréquentés, et en lien 

avec les élus référents, le/la chargé(e) d’animation devra assurer, en partenariat avec le reste 

de l’équipe du Parc, les missions suivantes : 

 

1/ Organisation du fonctionnement et de la gestion de la maison avant son ouverture au 

public : définition des besoins matériels, de l’organisation fonctionnelle du lieu, de l’agencement 

de l’espace d’accueil et de l’espace réservé au personnel, définition de la boutique… 

 

2/ Elaboration d’un premier programme d’animation du Grand Site des Gorges du Verdon 

proposé à la Maison de site. L’objectif est de pouvoir proposer dès la première saison 

d’ouverture de la Maison de site un premier programme d’animations en cohérence avec l’identité 

du lieu et la découverte et la mise en valeur des patrimoines qui sera proposé aux visiteurs sur le 

lieu. 

 

3/ Définition de la communication de la Maison de site et mise en place d’outils dédiés : 

définition du plan de communication de la Maison de site et création d’outils permettant de mettre en 

valeur et d’informer le territoire du Verdon de l’existence du lieu, de son utilité, de ce qui y est 

proposé… 

 

4/ Organisation de l’inauguration de la Maison de site du Point Sublime (sous condition, en 

fonction de la date d’inauguration retenue). 



 

COMPETENCES, CONNAISSANCES REQUISES ET APTITUDES : 

Compétences requises : 

Formation supérieure (Bac + 2 ou équivalence/expérience) -formation supérieure en environnement, 

tourisme, animation, gestion des entreprises, commerce/vente, communication. 

Connaissance des techniques d’animation et d’accompagnement de projets collectifs 

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, 

Appui et montage de projets 

Qualités requises : 

Gestion d’équipements publics et/ou d’activités commerciales 

Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableur, notions de SIG appréciées 

Etre capable de créer des liens entre des acteurs ayant des cultures et motivations différentes  

Autonomie, polyvalence et implication 

Aisance en public et qualités oratoires 

Sens de l’organisation et rigueur 

Aptitude à travailler en équipe 

 

Permis B et véhicule indispensables 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaire 

 

Lieu de travail  : maison du Parc à Moustiers Sainte-Marie (04) 

 

Rémunération : CDD de 3 mois, rémunéré en référence à la grille indiciaire de la filière animation - 

grade d’Animateur + régime Indemnitaire de la structure 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2023 

 

Selon le profil retenu et le déroulement du CDD de 3 mois, la mission pourrait être prolongée 

par un CDD de 5 mois pour l’animation et l’accueil en saison à la Maison de site. 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 janvier 2023 inclus à : 

 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 

Domaine de Valx 

04 360 – MOUSTIERS SAINTE MARIE 
 

Ou par mail à : info@parcduverdon.fr 
 

Renseignements : Jean CARMILLE, chargé de gestion des sites naturels fréquentés 

jcarmille@parcduverdon.fr  
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