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Son directeur / Sa directrice   
 

 
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association loi 1901 créée en 2000, reconnue d'intérêt général, 
fédère les collectivités locales gestionnaires des Grands Sites de France. 
Le RGSF intervient dans le cadre de la politique nationale des Grands Sites de France menée par l'Etat (Ministère 
de la transition énergétique et solidaire) en partenariat avec les collectivités.  
 
Cette politique vise la préservation, la gestion et la mise en valeur de sites remarquables dont le cœur patrimonial 
est un site classé, de grande notoriété et de forte fréquentation. Les deux principaux outils de cette politique sont 
les Opérations Grands Sites, démarches visant la réhabilitation et la mise en place d'une gestion pérenne du site, 
et le Label Grand Site de France.  Inscrit au code de l'Environnement et attribué par le ministre en charge de 
l'Environnement pour une durée de 6 ans renouvelable, le label Grand Site de France est la reconnaissance d'une 
gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant préservation du paysage et de l'esprit des 
lieux, qualité de l'accueil du public, participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand Site.  
 
Le Réseau des Grands Sites de France est le lieu de partage d'expériences et d'innovation des collectivités locales 
impliquées dans cette politique. Il accompagne ses membres vers le label Grand Site de France. Il participe à 
l'amélioration de leurs savoir-faire et à la diffusion de l'expérience des Grands Sites de France au plan national et 
au plan international. Il favorise la prise en compte des Grands Sites dans les politiques publiques à tous les 
échelons et contribue à la réflexion nationale sur les sites et les paysages. 
Le réseau bénéficie d'une convention pluriannuelle d'objectifs, associée à un financement pour sa mise en œuvre, 
avec le Ministère en charge de l'environnement.  
 
Au 1er juillet 2017, il regroupe 17 Grands Sites de France labellisés et 23 Grands Site de France en projet.  
 
 
MISSION 
 
Il/elle a pour mission, sous l'autorité du Président de l'association : 
 
- de conduire la gestion de l'association et son développement : vie statutaire, gestion administrative et financière, 
exécution du budget (500.000 euros/an environ), gestion RH de l'équipe de 5 personnes et d'assurer le 
développement et la diversification des ressources financières de l'association 
 
- de coordonner l'ensemble des activités de l'association en relation étroite avec les collectivités locales membres 
de l'association et le Ministère en charge de l'environnement, ainsi que des actions internationales, et en 
s'appuyant sur le projet à dix ans de l'association adopté en 2013 
 
- d'assurer les missions d'appui direct auprès des sites membres du RGSF, dans leur action et dans leurs projets, et 
de les accompagner vers la labellisation 
 
- de veiller à la cohérence de l'action du RGSF et de ses membres avec la politique nationale des Grands Sites de 
France et avec les valeurs communes des Grands Sites qui constituent le fondement de l'action du RGSF 
 



	

- de représenter le RGSF auprès des partenaires, en lien avec le président et le conseil d'administration 
 
- d'animer la réflexion stratégique du RGSF et d'être force de proposition pour le développement du Réseau 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Qualités  

- capacité de travail en partenariat et d'animation d'un réseau,  
- leadership, capacité d'initiative et stratégique, force de développement  
- forte sensibilité personnelle au paysage, à l'environnement et au patrimoine 
- méthode et capacité à faire aboutir des projets  
- ouverture, curiosité, et grande disponibilité (déplacements nombreux) 

 
Compétences  

- bonne connaissance des politiques publiques en faveur des territoires, des paysages, des espaces 
protégés, du tourisme et de leur mise en œuvre au plan national et local 

- bonne connaissance des réseaux d'acteurs de ces politiques 
- connaissance de la gestion administrative et financière d'une association 
- bonnes qualités rédactionnelles 
- maîtrise de l'anglais 

 
 
Formation et expérience :  

- formation supérieure Bac + 5 
- expérience du travail en réseau 
- expérience d'au moins 10 ans dans une fonction de responsabilité dans les domaines de l'aménagement 

du territoire, du développement durable, du paysage, de l'environnement, du patrimoine, ou du tourisme 
culturel 

 
 
CONDITIONS  
 
Poste basé à Paris., impliquant de nombreux déplacements en France.  
Temps plein. Statut de droit privé. Position cadre 
Salaire en fonction de l'expérience 
 
Prise de poste prévue le 1er février 2018 pour une période de tuilage de cinq mois avec la directrice en poste 
jusqu'au 1er juillet 2018 
 
 
CANDIDATURES  
  
CV et lettre de motivation à adresser :  
 
Par courrier postal à : 
Monsieur le Président du Réseau des Grands Sites de France  
99 rue de Vaugirard 75006 PARIS 
 
ET par mail à : 
Monsieur le Président du Réseau des Grands Sites de France  
recrutement@grandsitedefrance.com 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2017 
 
----- 


