
 

 
Appel à candidature 

 

Chargé de projets 

Paysage Aménagement Urbanisme 

 

 
Dans le cadre de programmations et moyens budgétaires validés en comité syndical, le Syndicat mixte du 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur recrute : 

 

Un chargé de projets « Paysage Aménagement Urbanisme » 

 

CONTEXTE : 

Le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été créé le 30 mars 2012 à la suite d’une concertation 
locale de plusieurs années et d’une volonté de dynamiser les activités économiques autour de la préservation 
et de la mise en valeur des patrimoines du territoire. En effet, le territoire possède des patrimoines naturels, 
culturels et paysagers exceptionnels mais fragiles. Ils sont menacés par un déclin des activités économiques 
au Nord du territoire et par une pression résidentielle et de loisirs plus au Sud et à l’Est. 
 

L’enjeu majeur est d’allier développement local et préservation des patrimoines dans ce contexte. Le Syndicat 
mixte du PNR est chargé d’animer le projet de territoire et d’accompagner les projets locaux, en particulier 
ceux portés par les collectivités. 
 
En matière de paysage il s’agit encore de faire œuvre de pédagogie, prendre conscience comment des actions 
même anodines peuvent conduire à la banalisation, être force de proposition pour éviter les impacts. En 
matière d’aménagement il s’agit d’animer la transversalité des regards le plus en amont possible des projets 
d’aménagement ou de la planification territoriale et d’être force de proposition sur les méthodes de travail et 
les partis pris pour concilier les différents enjeux. 

 

MISSIONS :  

 

En matière de paysage aménagement et urbanisme, les priorités suivantes se degagent avec une visibilité 
sur les 3 ans qui viennent :  
 

✓ La structuration d’une commission sur les avis du Parc : 

Un groupe d’élus se mobilise autour des enjeux du cadre de vie, de l’évaluation environnementale (au sens 

large du code)/études d’impact. A travers les avis du Parc, il s’agit d’éviter les atteintes dans le respect des 

ambitions de la Charte du Parc, mais aussi de construire des référentiels de préconisations qui permettent de 

faciliter l’émergence de projets à la hauteur des ambitions. L’enjeu est de promouvoir des manières de faire 

alternatives pour concilier réellement les enjeux de préservation et valorisation. 

Il s’agit : 



 

- de structurer la commission et ses outils de travail pour permettre un maximum de temps à des 

échanges éclairés, la concertation, la formation par les cas concrets des acteurs mobilisés. Cette 

mission mobilise étroitement une diversité de chargés de mission thématique. 

- De piloter les avis et de construire les partenariats pour affiner les référentiels ou conventions de 

gestion avec des acteurs du territoire (ex : convention avec le Département pour les ouvrages d’art et 

la préservation des parapets emblématiques – Cf plan paysage) 

 

✓ Le pilotage et l’appui aux maîtres d’ouvrages pour un programme d’organisation/équipements pour 
l’accueil sur différents sites sensibles ; dans certains cas le PNR pourra être le maître d’ouvrage : 

 
o Tableau de bord et cartographie des acteurs à mettre autour des projets, planification dans le 

temps en fonction des moyens mobilisables. 
o Rédaction des cahiers des charges et appui au dépôt des demandes de subvention le cas échéant 

; suivi et force de proposition dans le déroulement des projets 
o Animation du dialogue territorial autour des enjeux et solutions 

 
✓ La mobilisation/conduite du changement autour des objectifs de zéro artificialisation nette qui met 

en jeu la valorisation des espaces de transition autour des enveloppes villageoise, et la 
requalification des centres anciens pour répondre aux enjeux contemporains (confort moderne des 
logements, espace public, relations sociales et lien à la voiture) : 

 

o Susciter ou accompagner les mutations, expérimenter innover. 

 

Pour ce faire, sous la responsabilité hiérarchique de la direction, le chargé de projets : 

- Veille à inscrire les opérations dans le respect de la Charte du Parc, et en complémentarité/synergie 

avec les autres partenaires du territoire (notamment Intercommunalités et DDTM). 

- Travaille en étroite collaboration avec les chargés de missions dont les champs d’intervention sont 

reliés à ses missions afin d’assurer la cohérence avec les programmes d’actions correspondant et 

d'améliorer réciproquement la transversalité/intagration  des projets, 

- Mobilise et accompagne le ou les élus référents sur les thématiques le cas échéant, se rend disponible 

en appui aux élus du territoire (dans les limites et priorités du plan de charge validées par la hiérarchie, 

et selon procédure de sollicitation le cas échéant). 

- S’implique dans les différents réseaux d’acteurs et institutionnels utiles à la conduite à bonne fin des 

projets, pour élargir le champ de vision sur des problématiques communes, voire recherche des 

coopérations ; assure une veille juridique, technique et scientifique 

- Propose et organise toutes les réunions, concertations et comités nécessaires à l’avancement des 

projets 

- Veille aux possibilités de financement pour les projets du territoire et au suivi budgétaire de ses actions 

Ce faisant les compétences de l’agent seront mobilisées pour participer aux échanges multithématiques, 

actualiser ou proposer des partenariats dans le domaine. 

 

 



 

PROFIL : 

 

FORMATION – DIPLOMES REQUIS 

- Formation : formation supérieure Bac +5 (ou Bac + 2 sous condition d'une expérience significative 
réussie dans des fonctions comparables) dans le domaine du paysage et de l’aménagement des 
territoires ruraux. 

- Expérience : au moins 2 ans en lien avec l’aménagement durable ou les paysage, l’animation et 
développement territoriale, la conduite de projet 

- Permis B indispensable. Le PNR met à disposition des véhicules de service pour les missions de l’agent. 
 

CONNAISSANCES 

- Missions, enjeux, organisation, fonctionnement d’un PNR et de son environnement institutionnel 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et établissements publics, 
- Connaissances techniques généralistes dans les domaines du paysage, des 

infrastructures/aménagement/urbanisme avec une entrée intégration paysagère et 
environnementale et développement local, 

- Connaissance des règlementations, des politiques, des outils juridiques et financiers nationaux et 
européens dans ces domaines, dispositifs de financements, 

- Connaissances des procédures de marché public,  
- Gestion des programmes et des budgets, 
- Maitrise des outils de bureautique et si possible des logiciels SIG, 
- Expertise dans le champ de l’architecture et du paysage. 
 

 

CAPACITES RECHERCHEES  

- Animation, coordination et mobilisation des acteurs, sens de la médiation,  
- Sens de l’organisation, méthode, synthèse, autonomie, 
- vision stratégique, créativité, 
- Bonnes capacités d’expression écrite et orale,  
- Travail en équipe, aisance relationnelle. 

 
 
 

CONDITIONS : 

- Temps de travail : temps complet sur la base de 35h/semaine (1607h plafond plancher). 
Déplacements et réunions possibles le week-end et en soirée selon les besoins de la mission ; 

- Lieu de travail : 1, avenue François Goby- 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
- Type de poste : Contrat de projet -emploi non permanent –Contrat à durée déterminée d’un an 

jusqu’au 31 avril 2022 (potentiellement renouvelable selon résultats),   
- Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale - Ingénieur territorial 

(Catégorie A) et selon expérience.  
- Avantages : tickets restaurant  
- Prise de poste : Au plus tôt 

 

CANDIDATURE : 

Lettre de motivation et CV adressés par mail uniquement : recrutement@pnr-prealpesdazur.fr  au plus tard 
le 2 juin 2021 à midi avec en objet la mention « Recrutement chargé de projet paysage aménagement 
urbanisme » 

En cas de sélection, le jury de recrutement aura lieu le 15 Juin 2021 à Saint Vallier de Thiey. 

mailto:recrutement@pnr-prealpesdazur.fr

