DIRECTEUR DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’OBSERVATION (H/F)

Employeur : Syndicat Mixte de Valberg
Type d’emploi : Poste permanent
Cadre d’emplois : Filière culturelle, administrative ou technique

Le contexte :
L’employeur :
Le Syndicat mixte de Valberg est composé des communes de Péone et de Beuil, du Syndicat intercommunal
de Valberg et du Département des Alpes-Maritimes qui détient plus de 90% des parts. A ce titre, la Direction
de la régie est placée sous l’autorité du Directeur général du Syndicat.
Présentation de la future Maison de l’Environnement et de l’Observation :
Le Syndicat Mixte de Valberg conduit une stratégie de développement durable et de mise en valeur des
meilleurs atouts du territoire, de sa richesse patrimoniale, de ses espaces naturels et de leur grande
biodiversité, de sa qualité de ciel étoilé avec l’ensemble des acteurs du territoire, tout en veillant à la
sauvegarde des métiers et des services. A ce titre, la Maison doit devenir un lieu incontournable pour
découvrir l’astronomie, la beauté du ciel, la faune, la flore, le patrimoine paysager et naturel.
La future Maison de l’Environnement et de l’Observation sera constituée de deux bâtiments contigus et
d’espaces paysagers comprenant ; une salle polyvalente, des bureaux, un cinéma, la Maison du Parc
National du Mercantour, la médiathèque départementale annexe et des espaces communs mutualisés (un
planétarium, un espace d’exposition, une salle multimédia, un accueil, une boutique et un espace de
convivialité).
La géologie, la minéralogie, la nature, la faune, la flore, la biodiversité, l’astronomie, la protection de
l’environnement, le développement durable, sont un ensemble de thématiques porté par la station de Valberg
et la future Maison de l’environnement et de l’observation.
Présentation du planétarium :
Il est prévu que le planétarium soit conçu comme un espace convivial, sans fauteuil fixe, avec des coussins
ou des poufs pour accueillir entre 30 et 35 personnes en position semi allongée et 65 assises. Il intégrera des
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équipements innovants ; un dôme écran horizontal de 12 mètres de diamètre, un équipement de simulation et
de projection 100 % numérique de résolution 8K, constitué de 6 projecteurs, et un système audio multicanal
au format 7.1.
Le sol plat permettra une certaine polyvalence afin de proposer au public de la médiation culturelle et
scientifique, des spectacles en immersion à 360°, des activités culturelles et sportives originales, des
projections de fictions et de documentaires sur l’astronomie, ainsi que le développement des arts
numériques.

Le descriptif du poste :
Les principaux objectifs du poste :
Responsable scientifique et culturel des espaces communs mutualisés de la Maison, le futur directeur de la
Maison de l’Environnement et de l’Observation devra concevoir le projet stratégique, le projet scientifique
et culturel des espaces mutualisés ainsi que leur mise en œuvre. Il devra également construire et animer son
équipe directe, gérer le budget de la régie et assurer la coordination entre les différents partenaires présents.
Les principales missions liées au poste :
Phase 1 – Les missions préparatoires (avant ouverture) :





Piloter les travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs de la construction et assurer la
coordination avec les différents acteurs (incluant les collectivités, les partenaires et les prestataires
extérieurs)
Préparer et organiser l’accueil du public des différents espaces mutualisés dès l’ouverture de la
Maison fixée au 2ème trimestre 2024
Développer les espaces mutualisés, en étroite collaboration avec les partenaires de la Maison - le
Département, le Parc Naturel du Mercantour, le Syndicat Mixte de Valberg et la Communauté de
communes Alpes Azur - et les acteurs du territoire
Concevoir le projet stratégique, le projet scientifique et culturel de ces espaces mutualisés, et
leur mise en œuvre (ex : spectacles, expositions, animations et ateliers scientifiques, séminaires,
stages, formations…) en partenariat avec les autres partenaires

Phase 2 – Le recrutement et la planification budgétaire (avant ouverture) :


Recruter l’équipe que vous animerez directement :
-




1 médiateur scientifique, culturel et environnemental
1 médiateur scientifique ayant des compétences techniques pour assurer la maintenance de 1 er
niveau de l’équipement du planétarium
Les agents d’accueil permanents (des agents saisonniers pourront être recrutés durant les
périodes de haute-saison en renfort des agents permanents)

Organiser le travail et les missions de votre équipe en lien avec le pôle RH du Syndicat Mixte de
Valberg et dans le respect du cadre légal existant
Elaborer le budget de la régie en veillant à sa bonne exécution en lien étroit avec les services
administratif et financier du Syndicat mixte de Valberg
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Phase 3 – La gestion courante (dès l’ouverture) :








Elaborer la programmation et le planning d’occupation des espaces d’expositions, du
planétarium et de la salle multimédia avec le personnel placé sous votre autorité hiérarchique directe,
en tenant compte des besoins et attentes des futurs clients
Participer à la définition de l’offre écotouristique dans sa globalité en lien avec tous les acteurs
économiques de la station
Définir la stratégie de communication en étroite collaboration avec le chargé de communication du
SMV et de la direction de la communication du Département
Développer des partenariats locaux et nationaux (touristiques, économiques, scientifiques,
pédagogiques) et construire des relations privilégiées avec les financeurs.
Assurer le management direct de votre équipe et le suivi budgétaire de la régie
Assurer la coordination entre les différents partenaires
Organiser chaque année en période estivale le Festival départemental d’astronomie à Valberg

Le profil du candidat :
Les compétences de base :


Cursus de niveau équivalent à Bac + 5



Solide culture scientifique : bonnes connaissances en astronomie, en environnement et en
développement durable



Maîtrise de la langue anglaise et des outils informatiques



Connaissance de l’environnement territorial



Permis B

Autres compétences spécifiques :


Expérience dans la gestion d’un équipement culturel, scientifique ou à caractère environnemental
recevant du public



Expérience dans l’animation d’équipe, le développement et le pilotage de projets



Esprit d’analyse et de synthèse



Très bon relationnel



Aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public

Les caractéristiques du poste :
Localisation : Valberg
Statut : titulaire ou contractuel
Cadre d’emploi : catégorie A
Echéancier de recrutement :
-

1er septembre 2022 : date de prise de fonction
jusqu’en mars 2024 : missions préparatoires (avant ouverture)
mars 2024 : ouverture de la Maison au public
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Temps de travail :
- Saisonnalité du temps de travail liée au fonctionnement d’une station de ski et de
montagne
- Horaires flexibles, travail le soir, les week-ends, durant les vacances scolaires
Rémunération :
Candidature :
-

Grille indiciaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire
Parc de logements attractif
CV + lettre de motivation à adresser à : Monsieur le Président du Syndicat Mixte de
Valberg au plus tard le 15 février 2022
Envoi des candidatures par mail : crobert@valberg.com ou par courrier : Pôle
Ressources Humaines – Centre administratif – Place Charles Ginésy – 06 470 Péone
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