
 

 
 

 
 
 
 

 

Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 2h10 de 
Paris et de Lyon et compte 174 070 habitants.  

Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts dont une grande partie reconnue pour son caractère 
remarquable avec le Parc national de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-Marne propose un cadre de vie 
exceptionnel avec un prix de l’immobilier l’un des moins cher de France et le haut débit partout. 

La Haute-Marne a inspiré de grands hommes : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro-alimentaire, etc. Elle 
inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 
s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 
Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture publique, 
etc., les métiers sont nombreux et très variés. 

 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  

Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
31/10/2022 
 
Durée du contrat : 
Trois ans 
 
 

Fondement juridique :  
Contractuel de droit public 
Contrat de projet 
 

 

Cadre d’emplois / Statut :  
Catégorie A de la filière technique 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
 
Groupe de fonction R.I.F.S.E.EP. : A4 
Sujétion : x 
 
 
 

Lieu d’affectation :  
Centre administratif départemental 
Cours Marcel Baron 
52000 CHAUMONT  

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
 

L’agent est recruté par le Département de la Haute-Marne et affecté à la direction générale adjointe du pôle Aménagement 
 

Il est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale adjointe du pôle Aménagement. 
 
 

Descriptif du poste : 
 

Missions principales :  
 

- Conduit des études techniques globales et sectorielles à partir de diagnostics autour du canal.  

- Établit des préconisations au développement touristique, environnemental, sportif du canal et participe à 
l'évaluation des activités autour du canal 
- Élabore et met en œuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux enjeux touristiques, 
environnementaux et patrimoniaux autour du canal ; il veille à développer la nature inclusive de l’animation, 
notamment en favorisant la participation des publics accompagnés par le Département (enfance, insertion et 
autonomie) 
- Apporte des propositions afin de valoriser le canal au travers des équipements et des activités 
favorisant la santé des habitants et la préservation des ressources en tenant compte des évolutions de la 
demande social 
- Conçoit et conduit des projets techniques 
- Coordonne l’action des directions autour de projets transversaux en lien avec le canal 
- Conçoit, développe et anime un réseau 

 
 

Le Département de Haute Marne recrute ! 
 

Un chargé de l’animation autour du canal 
(H/F) 
 

 
 

http://www.haute-marne.fr/
http://respirez-inspirez.com/


Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 
À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 
52000 Chaumont 
 

 

 

Profil du poste : 
 
Savoir-faire 
 

› Management de projets 
- définir l’objectif et les objectifs intermédiaires, identifier les parties prenantes, estimer les ressources nécessaires, 
proposer les livrables et le calendrier associé, répartir les tâches, gérer la communication, mesurer l’avancement du 
projet… 
 
› Analyse des richesses du territoire concerné 
- Élaborer un diagnostic d'un territoire et proposer des programmes d'animation : patrimoine, équipements et activités 
(pêche, vélo, promenade…) 
- Prospecter les publics à sensibiliser et leurs modes de réactions aux questions autour du canal 
- Identifier les partenariats potentiels (fédération de pêche, fédération du cyclotourisme, VNF, …) sur le territoire 
concerné pour connaître, communiquer et valoriser les bonnes pratiques 
 
› Conception et conduite de projets techniques 
- Assurer la maîtrise d’œuvre de projets d’aménagement (construction de pontons, mise en place de signalétique, 
équipements dédiés et propices au développement de la pratique des modes de déplacement doux…) 
 
› Conception, mise en œuvre et évaluation d'un projet d'animation 
- Transposer la connaissance du territoire concerné en thèmes d'information, de sensibilisation et/ou d'éducation à 
l'environnement 
- Aider à l'émergence de projets internes et externes 
- Concevoir des outils et des ressources éducatifs, pédagogiques, des parcours le long du canal,  
- Accompagner des partenaires dans la mise en œuvre de projets éducatifs spécifiques 
- Superviser des projets d'éducation à l'environnement sur le territoire concerné avec de multiples partenaires internes 
et externes 
- Former les acteurs du territoire pour valoriser leurs activités par la réalisation de projets de communication et 
d'animation 
 
› Développement et animation d'un réseau de partenaires et d'animateurs 
- Développer et animer des partenariats pour sensibiliser, informer, former 
- Concevoir des événements ou des supports pédagogiques de promotion du canal 
 
› Maîtrise de la réglementation des marchés publics et des finances publiques  
- concevoir les pièces techniques et administratives d’un marché public 

, 
Savoir-être 

 

- rigueur et organisation, 
- faculté d’adaptation, 
- aptitude à travailler en équipe et en transversalité, 
- aptitude à rendre compte, 
- maîtrise de l’écrit et aisance rédactionnelle, 
- maîtrise des logiciels Excel, Word, Power point … 
- réserve, discrétion. 

 
Informations complémentaires :  
 

Les petits plus :  
Tickets restaurants, association amicale.  

Organisation de travail :  
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  Horaires 
fixes : 09h00-11h30 14h15-16h45 et le vendredi 16h00. 17 jours RTT et 25 jours de congés annuels.    


