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Chargé.e
de mission

Grandes missions
Prendre en charge un domaine précis au sein du Parc
amazonien : il peut s’agir de la biodiversité, de l’agriculture, du
tourisme, de la culture, de la filière forêt/bois... Le chargé de
mission doit disposer de solides compétences et connaissances
dans le domaine.
Préparer, accompagner et suivre les activités du Parc amazonien
dans ce secteur d’activité.
Initier et accompagner les actions en lien avec la stratégie du
Parc et ses partenaires.
Répondre aux demandes des acteurs de la filière (particuliers,
associations, collectivités).
Intervenir comme expert auprès des autres services du Parc
amazonien ou en appui aux communes, entreprises, porteurs de
projets...
Faciliter le lien et construire des partenariats entre les acteurs
locaux et les partenaires privés et publics, notamment du littoral.

travail
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Mon métier consiste à...
Être au plus près des habitants, associations, collectivités et institutions
pour répondre à leurs besoins et favoriser le développement d’activités sur
le territoire. Je suis ainsi un acteur du développement, mais aussi un acteur
de la connaissance : je suis chargé d’acquérir, de valoriser et de diffuser des
informations qui concernent ma spécialité.

rISQUE
Faible

Au bureau...
CAP / BEP
BAC
BTS / DUT (bac +2)
Licence (bac +3)
Master (bac +5)
Doctorat (bac +8)
Pas de diplôme
requis

Je m’occupe essentiellement des tâches administratives quand je suis
au bureau : écrire les projets, monter des dossiers pour obtenir des
financements... Je passe mon temps entre l’ordinateur et le téléphone !
J’organise également des réunions et je prépare mes futures interventions
pour conseiller mes collègues, la direction du Parc amazonien et les
partenaires.

Sur le terrain...
Je travaille beaucoup avec mes collègues des délégations territoriales, dans
les communes concernées par le Parc amazonien. Il faut savoir que les
agents de développement local n’ont pas à proprement parler de casquette
métier, ils s’occupent d’un ensemble d’actions mises en œuvre localement.
Les chargés de mission sont là pour les conseiller plus particulièrement dans
les domaines qui les concernent. Ensemble, nous rencontrons les habitants,
les associations, les porteurs de projet et les collectivités pour participer au
développement de leurs activités.

Je travaille avec...
Au Parc amazonien, je fais partie du service « Patrimoines naturels ou
culturels » ou « Développement durable ». Je travaille sur de nombreux
projets communs avec mes collègues. Je suis également très souvent sur
le terrain avec les agents de développement local et en contact avec les
partenaires du littoral, notamment les institutions.

Conception Service Com PAG 2019

niveau d’études

