
 

 

 

 

 

Contexte : 

Situé aux confins des Régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc 

naturel régional du Haut-Jura couvre un territoire d’exception. Administré par un Syndicat 

Mixte composé des communes, des villes portes, des EPCI, des départements et des régions 

membres, le Parc exerce, entre autres, des missions en matière d’aménagement du territoire 

notamment à travers le portage du SCOT Haut-Jura, de développement territorial, de 

préservation des milieux naturels et de la biodiversité, de gestion des milieux aquatiques 

(GEMAPI), de transition énergétique et climatique, d’innovation sociale et économique et de 

sensibilisation des différents publics aux enjeux du territoire.  

Territoire rural habité reconnu et classé par décret du Premier Ministre pour sa forte valeur 

patrimoniale et paysagère, le Parc s’organise autour d’un projet concerté de développement 

durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. La Charte du Parc du 

Haut-Jura, validée en 2011 et qui fonde le classement du territoire pour une durée de 15 ans, 

est entrée en phase de révision (été 2022) de façon à solliciter le renouvellement du label pour 

la période 2026-2041. Concomitamment, le Parc va engager en 2023 la procédure de révision 

du SCOT Haut-Jura approuvé en 2017 en lien avec les quatre communautés de communes 

constitutives du Pays du Haut-Jura. 

Doté d’un budget de 20 M€, le Parc pilote de nombreux projets au service du territoire et de 

ses habitants. La Maison du Parc (siège administratif) se situe à Lajoux.  

Pour mener à bien les missions du Parc et organiser son activité, accompagner la directrice, 

les équipes et les élus dans ces chantiers dont la révision de sa Charte et celle du SCOT Haut-

Jura, le Syndicat Mixte du Parc recherche son futur :  

Directeur adjoint (F/H) 

Missions : 
 
Sous l’autorité de la Présidente du Parc naturel régional du Haut Jura, le(la) Directeur(trice) 

adjoint(e) a pour mission de seconder la Directrice dans l’ensemble des orientations et actions 

du Parc. Il(elle) contribue notamment aux prises de positions stratégiques, politiques et 

techniques, ainsi qu'à l’évaluation des actions menées par le PNR. 

Le(la) Directeur(trice) adjoint(e) fait l'interface entre les fonctions de direction et les fonctions 

de pilotage et d'encadrement opérationnel global. 

Les missions sont majoritairement stratégiques même si le pilotage des dossiers opérationnels 

reste possible.  

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional 

du Haut-Jura recrute son Directeur Adjoint (F/H) 

 

 



A la direction adjointe d’une équipe de 45 collaborateurs : 

- Vous assurez en lien avec la directrice les relations partenariales avec l’ensemble des 

acteurs locaux, institutionnels et économiques et jouez un rôle important de 

représentation dans les différentes instances de pilotage techniques et financières du 

Parc. Par votre action, vous contribuez à la promotion et à la valorisation du savoir-

faire et des compétences du Parc ; 

- Vous assurez les suppléances de la directrice (direction de l’équipe et coordination de 

l’action des services dans un souci de cohésion facilitant l’atteinte des objectifs fixés) ; 

- Vous participez avec la directrice et la responsable des ressources humaines à 

l'animation et à l'encadrement de la gestion du personnel : recrutements, carrière, 

politique salariale, gestion des temps de travail, congés etc. ; 

- Vous contribuez et participez aux réunions des instances décisionnelles (Comités 

syndicaux, Bureaux) ; 

- Vous contribuez à l'élaboration de la programmation annuelle en lien avec les chefs de 

services et les chargés de missions (faisabilité technique et financière, cohérence des 

projets entre eux, cohérence avec les orientations de la Charte, etc.) ; 

- Vous contribuez aux argumentaires et négociations pour obtenir des financements 

auprès des partenaires ; 

- Vous contribuez à la rédaction des notes, des synthèses et avis du Parc ;  

- Vous pilotez le conseil scientifique et les réflexions prospectives et évaluatives en lien 

avec la Directrice ; 

- Vous contribuez à l'émergence de nouveaux projets innovants et exploratoires ; 

- Vous assurez le pilotage des dossiers transfrontaliers en lien avec les chefs de service 

et chargés de mission et contribuez au partenariat franco-suisse du syndicat ; 

- Dans le cadre du renouvellement de la Charte du Parc, vous êtes aux côtés de la 

Directrice pour l’élaboration de la nouvelle Charte 2026-2041 ; 

- Vous définissez en lien avec la directrice les orientations stratégiques, en particulier 

celles qui devront se traduire dans la future Charte ; 

- Vous assurez l’encadrement des responsables des services « développement 

territorial et Pays du Haut-Jura » et « administration générale » ; 

- Vous veillez en lien avec le responsable du service « Développement territorial et Pays 

du Haut-Jura » à la bonne mise en œuvre des politiques territoriales, de tous les 

programmes sectoriels Leader, programmes et dispositifs de l'Union européenne 

(FEADER, FEDER, INTERREG) ainsi que des appels à projets nationaux ou 

régionaux ; 

- Vous apportez votre expertise et vision stratégique au responsable du service dans le 

cadre de procédure de révision du SCOT Haut-Jura ; 

Profil : 

De formation supérieure, vous possédez une expérience significative de direction générale 

acquise en collectivité ou dans la sphère publique. Vous maitrisez les enjeux liés au 

développement territorial, à l’aménagement du territoire et au développement durable. Vous 

disposez d’un sens relationnel aiguisé et savez conduire des négociations stratégiques. 

Doté d’une solide culture administrative et juridique, vous maitrisez les règles de comptabilité 

publique, ainsi que des règles et procédures des marchés publics. Vous avez des capacités 

éprouvées à piloter des dossiers complexes, vous savez susciter l’adhésion, gérer des conflits, 

organiser et optimiser une direction et êtes rompu aux méthodes de conduite du changement. 

 



- Bac + 5 avec 5 années d’expérience minimum 
- Connaissances indispensables : 

o Réseaux et partenaires institutionnels, acteurs des politiques territoriales 
o Dispositifs de financements notamment européens : FEDER, FEADER, 

INTERREG, LEADER …,) 
- Autres compétences attendues : 

o Capacité à encadrer et entraîner une équipe 
o Capacité à animer une réunion, à mener une concertation (sens du consensus) 
o Très bonne lecture des jeux d’acteurs 
o Sens politique 
o Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte 
o Aisance orale 
o Capacité rédactionnelle, 
o Esprit d’initiative, force de proposition 
o Rigueur et méthode 
o Sens du travail en équipe 

- Maîtrise indispensable des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint 
- Disponibilité (réunions possibles en soirée et certains week-ends) 
 

Grade :  

Catégorie A (Attaché territorial / Ingénieur Territorial) et A+, agent fonctionnaire ou non titulaire 
de droit public. 

Poste : 

˗ Contrat à Durée Déterminée de 3 ans (renouvelable) 

˗ Poste à temps plein, 35 h, basé à LAJOUX (39310) 

˗ Véhicule personnel et permis B indispensables 

˗ Prise de poste : à partir du 1er mars 2023 

˗ Salaire selon profil 

 

Merci d’adresser votre candidature par courrier (lettre de motivation et CV), pour le mardi 24 
janvier 2023, à Madame la Présidente, Maison du Parc du Haut-Jura, 29 le Village, 39310 
LAJOUX, ou par mail à l’adresse suivante : rh@parc-haut-jura.fr 

L’audition des candidats retenus est prévue le 1er février 2023 après-midi. 
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