Le Parc naturel régional du Massif des Bauges
Recrute

Un.e chargé.e de mission urbanisme et paysage
Dans le cadre d’une vacance de poste et au sein de son équipe d’ingénierie pluridisciplinaire, le Parc
naturel régional du Massif des Bauges recrute un.e chargé.e de mission urbanisme et paysage selon
les dispositions suivantes :

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges accompagne les collectivités et les porteurs de
projets, en matière d’urbanisme et de paysage avec comme objectifs :
- Préserver la grande qualité paysagère du territoire et éviter sa banalisation
- Conforter l’identité rurale du territoire
- Stopper l’artificialisation des sols et l’étalement urbain en assurant le partage
équitable des usages de l’espace
- Permettre aux élus communaux de comprendre et de maitriser les projets
d’urbanisme
- Renforcer l’attractivité des villages et centres-bourgs et améliorer la qualité
environnementale et sociale de l’habitat et des constructions
MISSIONS PRINCIPALES :
Le.a chargé.e de mission participe à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la
politique du Parc en matière d’aménagement de l’espace.
-

-

-

Développer des stratégies paysagères partagées par secteur (plans paysage)
Observer l’évolution du paysage
Valoriser, faire connaitre et comprendre, préserver les paysages, en priorité ceux identifiés
comme remarquables
Suivre la réglementation de la publicité, la signalétique et les Règlements Locaux de Publicité
(EPCI)
Promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité en développant une culture urbaine et
architecturale partagée, soucieuse de l’économie des ressources et de la qualité
environnementale, et à l’échelle de territoire de projet.
Suivre les révisions et modifications des documents d’urbanisme et assurer leur compatibilité
avec la Charte du Parc ; animer le Comité d’avis du Parc et élaborer des avis

-

Expérimenter et développer des formes d’habitat et d’espaces publics nouveaux à haute qualité
environnementale et sociale

-

Former et sensibiliser les élus aux questions paysagères, d’urbanisme et d’architecture

COMPETENCES REQUISES :
Connaissances : compétences et fonctionnement des collectivités ; code de l’urbanisme,
procédures d’urbanisme, outils d’aménagement du territoire et de gestion des paysages ;
acteurs du monde de l’urbanisme et des paysages ; outils et techniques d’urbanisme et
d’aménagement en milieu rural ; architecture, éco construction, éco quartiers ; règles des
marchés publics.
Savoir-faire : animation de réunions techniques ; techniques de médiation, négociation ;
conduite de projet notamment par des démarches participatives ; montage des cahiers des
charges, accompagnement de la commande publique ; argumentation de recommandations
et d’avis ; montage de projets et recherche de financements ; qualité de l’expression orale et
écrite.
Techniques d’expression graphique ; bureautique et outils cartographiques
PROFIL:
Formation supérieure / Bac +5 dans les domaines de l’architecture, du l’urbanisme, ou du
paysage.
Expérience dans des missions similaires exercées en milieu rural appréciée.
MODALITES DE RECRUTEMENT :
-

-

Agent titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale
Travail à temps complet
Disponibilité nécessaire, du fait de déplacements réguliers sur le périmètre du PNR, notamment
lors de réunions, participations à des évènements en région comme au national y compris en
soirée ou le week-end. Permis B valide indispensable (circulation sur routes à l’année).
Poste basé au Chatelard (73)

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Luc DESBOIS, directeur,
Jean-François LOPEZ, adjoint au directeur,
Tel : 04.79.54.86.40 / Mail : info@parcdesbauges.com

CANDIDATURES :
Adresser votre lettre de candidature manuscrite, accompagnée d’un C.V. et d’une photographie,
avant le 13 mars 2020 à :

Monsieur le Président
Parc naturel régional du Massif des Bauges
Maison du Parc - 73 630 LE CHATELARD

