
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DIRECTEUR /DIRECTRICE 

SYNDICAT MIXTE pour la protection et la gestion de la CAMARGUE GARDOISE 

Poste de catégorie A de la fonction publique territ oriale  

Contexte 

 

 

Le Syndicat Mixte Camargue Gardoise (SMCG) regroupe le département du 
Gard et les huit communes du sud gardois. Il a pour objet : 

- la promotion, l’aménagement, la protection du Site de la Camargue 
gardoise, et l’animation de l’opération Grand Site, 

- la gestion des Espaces Naturels Sensibles et Réserves Naturelles 
Régionales qui lui sont confiés par convention, 

- l’animation, la concertation, les études et expertises scientifiques relatives à 
l’eau, au milieu naturel et à l’environnement, 
 
- les études, travaux, aménagements et prestations d’entretien nécessaires à 
la gestion de l’eau, des milieux naturels et des paysages remarquables, 
 
- la mise en valeur des activités économiques traditionnelles et culturelles 
(pêche, chasse, sagne, élevage, bouvine…) ou nouvelles et compatibles 
avec la vocation du site (éco-tourisme), 
 
- les conseils de gestion, d’entretien et de préservation, 
 
- l’ouverture au public, notamment par l’accueil, l’information, la formation et 
l’éducation à l’environnement. 
 
Pour mettre en œuvre son objet, le SMCG est opérateur/animateur d’un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux en cours de révision de 
Beaucaire au Grau du Roi et de trois sites Natura 2000 de Saint Gilles au 
Grau du Roi. 
Il gère 670 hectares d’Espaces Naturels Sensibles dont 410ha sont classés 
Réserve Naturelle Régionale. 
Il accueil, informe et sensibilise 12.000 visiteurs et 3.000 scolaires au Centre 
de découverte du Scamandre. 
Il anime, coordonne et réalise des programmes de mise en valeur du 
patrimoine dans le cadre de politiques européennes ou nationales, 
notamment Grand Site de France avec l’ouverture programmée d’une 
maison du Grand Site à Aigues Mortes début 2014. 

 



 

Descriptif 
du poste et 
missions  

Sous l’autorité du Président, le Directeur aura pour mission : 

- la définition des orientations avec le Président et les élus, 

- leur déclinaison opérationnelle et budgétaire avec le responsable 
administratif, les chefs de services et chargés de mission et le suivi 
de leur exécution, 

- La direction générale, technique et budgétaire de la structure et 
l’encadrement du personnel (18 agents), 

- La représentation extérieure et auprès des partenaires. 

 

Profil du 
candidat 
 
 
 

Ingénieur territorial, ingénieur principal ou équivalent en termes d’expérience 
et de compétence (catégorie A) : 

 
- Formation Bac + 5 ou équivalent avec expérience confirmée dans le 

domaine de la préservation et la valorisation du patrimoine, des 
espaces naturels, de l’aménagement, de la gestion de l’eau, 

- Expérience professionnelle de 5 à 10 ans minimum dans les 
domaines techniques et administratifs, 

- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales, gestion budgétaire, marchés publics, 

- Compétences en gestion et management, 
- Capacité de négociation, pédagogie et ouverture d’esprit, 
- Aisance pour la prise de parole en public et animation de réunions, 
- Esprit de synthèse et compétence rédactionnelle. 

Adhésion et motivation pour la protection et la mise en valeur du patrimoine. 

 

Conditions 
particulières 
 
 
 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle. 

Poste à temps complet basé au Centre du Scamandre (Vauvert) avec 
déplacements très réguliers au siège social à Nîmes (véhicule de service mis 
à disposition). 

Disponibilité nécessaire pour déplacements, réunions en soirées, week-end. 

Salaire basé sur la grille de la fonction publique territoriale. 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2013. 

Mode de 
candidature 

Curriculum Vitae, lettre de motivation, diplômes, dernier arrêté de nomination, ou 
dernier contrat et date de disponibilité à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte Camargue Gardoise 

Route des Iscles-Gallician-30600 VAUVERT 
 

AVANT LE 10 janvier 2013  
Entretiens prévus dernière semaine de janvier 

 
Renseignements sur le poste : M Pascal DOMENECH� 04.66.76.78.37 
 

 


