
RESPONSABLE TECHNIQUE 
UNESCO GEOPARC DE HAUTE PROVENCE (UGHP) ET MUSEE PROMENADE 

 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise 
Référence :  004221100860517 
Date de dépôt de l'offre :  1er décembre 2022 
Type d'emploi :  Emploi permanent (vacance) 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35 heures 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :   1er mars 2023 
Date limite de candidature :  31 janvier 2023 
Service d'affectation :  Pole Aménagement et Développement territorial –Développement économique et 

touristique - Géoparc et Musée Promenade  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise 
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI : Sous l'autorité du responsable du Musée Promenade – Unesco Géoparc de Haute Provence 
(UGHP), les missions du responsable technique sont les suivantes: 
 
*Organiser et assurer la conduite des travaux, la maintenance et l’entretien : 

 
- du parc du Musée Promenade et des sites aménagés du territoire Géoparc :  

-organiser, coordonner et réaliser techniquement les chantiers d’espaces verts et/ou naturels dans le respect 
du label Géoparc mondial de l’Unesco, en s'adaptant aux contraintes et en intégrant la spécificité des 
matériaux vivants (eau, végétaux, terre…) et le respect de l'environnement des sites ; 
-diriger l’exécution des travaux en s’assurant de leur conformité aux règles de l’art, au label Géoparc de 
l’Unesco, à la réglementation des espaces protégés, aux règles de sécurité et vérifier leur bonne exécution ; 
-assurer ainsi la maintenance et l’entretien du parc (sentiers, aires de pique-nique, cascades et ruisseaux, 
œuvres d’art…) ; 
-contrôler l’état floral du parc, suivre l’évolution du site ; 
-assurer la viabilité permanente du domaine (déneigement, élagages, …) ; 
-suivi des marchés publics de maîtrise d’œuvre et de réalisation. 
 

- des bâtiments, installations et équipements du Musée Promenade et du Géoparc :  
-organiser, coordonner et réaliser les interventions de maintenance et d’entretien des bâtiments dans le 
respect de la législation et de la réglementation relative aux sites patrimoniaux ; 
-intervenir dans les différents corps d’état du bâtiment (maçonnerie, électricité, plomberie,  
peinture…) ; 
-créer et installer les nouveaux équipements du Musée Promenade (expositions etc….) et du Géoparc ; 
-Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents. 

 
*Encadrer une équipe de deux adjoints techniques de catégorie C :  

-gestion des chantiers, des emplois du temps, de la répartition des interventions et contrôle des interventions; 
-gestion du parc de véhicules, des équipements et des matériels ; 
-mise en œuvre et contrôle des règles de sécurité ; 
-participer à l’élaboration collective du projet Géoparc. 
 

*Assurer les  missions secondaires suivantes : 
-maintenance et suivi technique des aquariums ; 
-réalisation de moulages paléontologiques tant pour la vente en boutique que pour des partenaires  
extérieurs. 
 

 
PROFIL DEMANDE : de formation BTS Bâtiment à Licence professionnelle mention métiers du BTP  
-vous disposez d’une véritable expérience dans le bâtiment ; 
-vous maitrisez les techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création ; ainsi que les techniques de génie 
écologique et d’organisation de chantiers ; 
-vous maitrisez les règles de sécurité et de prévention des risques ; 



-vous connaissez les fondamentaux de la biodiversité, de la faune et de la flore, des espèces et de leurs habitats ; 
-vous maitrisez l’encadrement de personnel de chantier. 
 
Autres qualités requises : 
-savoir rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain 
-bon relationnel 
-diplomatie 
-esprit d’analyse 
-esprit d’équipe 
-autonomie 
 
Spécificités du poste :  
Travail en extérieur et risques liés à l’emploi de machines et aux produits utilisés en moulage. 
 
Modalités de recrutement : Recrutement par voie statutaire et à défaut, par voie contractuelle. 
 
Contact et informations complémentaires : CV et lettre de motivation à transmettre au service des Ressources Humaines 
à l’adresse courriel suivante : nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 42 10 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
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