
 

 

Décembre 2019 
 

 
 

Le Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel  
recherche un directeur / une directrice  

 
CDD de six mois renouvelable (remplacement) 

Poste ouvert aux fonctionnaires territoriaux ou aux contractuels 
 
Le Syndicat mixte « Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel » est un établissement public, composé 
d’une équipe salariée de 8 ETP, et dont les adhérents statutaires sont le Conseil départemental, la 
Communauté de communes Lamballe Terre et Mer, et Dinan agglomération. Il est également soutenu 
techniquement et/ou financièrement par l’Union Européenne, l’Etat (DREAL), et le Conseil régional. Il 
travaille avec de multiples partenariats locaux, tels que les structures touristiques ou le Conservatoire 
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
 
L’instance décisionnelle de cet établissement est son Comité syndical, composé d’élus des collectivités 
adhérentes ; il est assisté d’un Bureau composé des 4 Maires du Grand Site, d’une Commission 
« Éducation à l’environnement », et fonctionne également en lien avec d’autres instances 
coordonnées par le Syndicat mixte (Comité de pilotage et Comité technique et scientifique Natura 
2000 ; Comité de pilotage Grand Site et instances diverses Grand Site).  
 
Les missions du Syndicat mixte concernent l’animation du territoire, autour de trois volets : l’Éducation 
à l’environnement ; Natura 2000 ; la démarche « Grand Site de France ».  
 
Le Syndicat mixte recherche son directeur / sa directrice en remplacement d’un arrêt.   
 
Profil  et compétences requises : 
Formation supérieure et/ou expérience en environnement, aménagement, développement local.  

 Capacités en management ; 
 Capacités organisationnelles ; 
 Capacités en suivi administratif et budgétaire ; 
 Capacités rédactionnelles et relationnelles ; 
 Force de propositions et aide à l’émergence d’outils et de projets.  
 Bonne connaissance des missions du Syndicat Mixte ; 
 Bonne perception des enjeux locaux et du jeu d’acteurs ; 
 Connaissances des financements locaux, nationaux et européens ; 
 Connaissances en droit de l’environnement et en procédures de marchés publics ; 
 Aptitudes à travailler en équipe et sous l’autorité d’Elus, selon des orientations politiques ; 
 Neutralité, sérieux, objectivité, rigueur, dynamisme ; sens des responsabilités, sens de l’écoute 
et de l’observation ; 

 
Le directeur / la directrice est placée sous l’autorité du Président et devra mettre en œuvre les 
orientations définies par les Elus du Syndicat mixte (Comité syndical).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Il/elle a pour missions: 
 

1) L’encadrement des équipes et la coordination des activités de l’établissement. 
 Il/elle coordonne le travail de l’équipe salariée, anime l’équipe, gère les difficultés, assure la 

bonne communication interne entre les agents.  
 Il/elle suit les projets stratégiques de chaque pôle : pôle administratif (2ETP), éducation à 

l’environnement (3ETP), Communication (1ETP), Natura 2000 (1 ETP, 2 ETP en 2020), Grand 
Site de France (1ETP). 
 

2) Le pilotage de l’établissement et l’élaboration des perspectives d’évolution. 
 Il/elle est force de propositions pour la stratégie globale de la structure. Il/elle propose les 

orientations budgétaires, et identifie les sources de financement. Il/elle s’assure du respect 
des engagements auprès des financeurs. 

 Il/elle prépare, co-anime et assure la bonne organisation des instances décisionnelles et 
consultatives du Syndicat mixte : bureau et Comité Syndical, en relation avec le pôle 
administratif. Il/elle assure la mise en œuvre des décisions du Comité syndical et des 
commissions thématiques. 

 Il/elle organise les entretiens d’évaluation, propose les notations, et organise les recrutements 
des agents.  

 
3) La représentation de l’établissement et le pilotage des missions de communication. 
 Il/elle est l’interface technique entre l’établissement et les partenaires du Syndicat (Etat, 

Région, Département…) et représente l’établissement dans différentes instances ou réunions 
structurantes et/ou d’importance, en présence ou non des élus. 

 Il/elle coordonne et développe les relations extérieures et la politique de communication en 
lien avec le chargé de Communication.  

 
4) Le pilotage de l’aspect stratégique du label « Grand Site de France » 
 Il/elle supervise l’élaboration du « projet à 6 ans « et sa mise en œuvre par le pôle « Grand 

Site de France » (1ETP et un volontaire en Service Civique 6 mois par an).  
 Il/elle élabore, avec le soutien du Chargé de mission Grand Site de France, la « convention de 

partenariats » et supervise la bonne organisation des instances GSF. 
 Il/elle est l’interlocuteur pour les aspects « stratégie », en lien avec le Président du GS pour 

les aspects « politiques », des structures co-pilotes de la démarche (Préfecture, DREAL…). 
Il/elle est l’interlocuteur du Réseau des Grands Sites de France et du Ministère de l’Ecologie.  

 
Durée du contrat et/ou de la mise à disposition par une Collectivité partenaire : 
6 mois renouvelables 
 
Salaire :  
Selon la grille indiciaire des ingénieurs ou attachés territoriaux. 
 
Localisation : 
Les locaux du Syndicat mixte à Plévenon. Télétravail possible suivant les règles internes.  
 
Candidatures : Vous pouvez postuler jusqu’au 13 janvier 2020 auprès du Président du Syndicat 
Mixte Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fréhel, 16-18 rue Notre Dame, 22240 Plévenon ou à 
l’adresse suivante : sdc.secretariat@wanadoo.fr  
Les entretiens auront lieu le 23 Janvier après-midi.  
La prise de poste est souhaitée pour mars 2020.  
Renseignements : sdc.secretariat@wanadoo.fr ou 02.96.41.50.83 
 
 


