Schéma de l'organisation interne de l'Établissement public
du Parc national des Lacs de Plitvice, janvier 2013

Conseil
d'administration

1. Bureau du Directeur

2. Service de protection,
d’entretien, de préservation,
de promotion et d’utilisation
du Parc national

3. Service marketing
et vente

2.1. Centre scientifique
spécialisé « Dr. Ivo Pevalek »

4. Service d’accueil,
de guidage, d’information
et de transport des visiteurs
et de transport interne

4.1. Département d’accueil,
de guidage et d’information
des visiteurs

4.2. Département de
transport des visiteurs
et de transport internet
2.1.1. Section d’écologie de l’eau
2.1.2. Section d’écologie de la flore
et la faune

4.3. Département du
centre sportif et récréatif

5. Service des affaires
économiques et
financières

5.1. Département financier

5.2. Département
comptable

5.3. Département
planification et analyse

6. Service des
affaires communes

6.1. Département des
affaires juridiques,
générales et des
ressources humaines

6.1.1. Section de sécurité
du travail
6.1.2. Section de sécurité
anti-incendie
6.1.3. Section de sécurité
des biens

2.1.3. Section de préservation du
patrimoine culturel
2.1.4. Section de présentation du Parc national

2.2. Section des systèmes
écologiques forestiers

2.3. Section d’entretien des
infrastructures et de l’horticulture

6.2. Département de
contrôle interne
6.3. Département achat
et stockage
6.4. Département
informatique et
télécommunication

7. Filiale hôtellerie et
restauration

7.1. Hôtel Jezero
7.2. Hôtel PlitviceBellevue

2.3.2. Section d’entretien des pelouses

2.3.3. Section d’entretien de la propreté du Parc

2.4. Section de surveillance, de protection et
de préservation du Parc national

8.1. Département des
opérations techniques

8.1.1. Section d’entretien technique

7.3. Restaurant Lička
kuća – Buffet Slap –
MPO Vučnica

8.1.2. Section chauffage et entretien
des bâtiments

7.4. Restaurant Borje

8.1.3. Section d’approvisionnement
et d’évacuation des eaux

7.5. Hôtel Grabovac
et Camping Korana

7.6. Restaurant Poljana
– MPO Kozjačka draga
– Rapajinka – Flora –
Baignade - Labudovac

7.7. Préparation de
viande ou de produits
à base de viande

9. Filiale boutiques

9.1. Boutique « Centre
commercial de Mukinje »

9.2. Boutique « Korana »

9.3. Boutique « Grabovac »

9.4. Boutique « Borje »

8.1.4. Section d’entretien des
constructions

8.1.5. Section menuiserie

7.8. Laverie
2.3.1. Section d’entretien des pistes et des ponts

8. Filiale entretien,
équipement et
infrastructures communales

9.5. Boutique de souvenirs
et vente extérieure

