
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poste de chargé(e) de mission aménagement, paysage et inventaire du patrimoine 
pastoral CDD de 4 mois à temps partiel (50%)  

 
Afin d’assurer une continuité de service durant le congé maternité de la titulaire de poste chargée de mission 
urbanisme, aménagement et paysage, le Parc recherche un(e) chargé(e) de mission pour assurer un suivi 
technique et administratif des dossiers en cours, assurer si besoin la mission d’accompagnement auprès des 
collectivités du territoire et réaliser sur le terrain un inventaire du patrimoine pastoral ainsi que poursuivre la 
mise en œuvre de l’observatoire photographique du paysage. 
 
L’objectif est : 
 

- qu’un suivi administratif et technique soit mené sur les dossier en cours faisant partie du patrimoine 
bâti du syndicat mixte (dossier POIA « Aménagement et requalification paysagère du col Izoard », 
dossier aménagement des combles de la maison du Parc, dossier aménagement d’un parking pour la 
Maison du Parc et dossier aménagement d’une aire d’accueil pour la Réserve naturelle nationale de 
Ristolas – Mont Viso). 

- que les collectivités disposent d’un accompagnement afin que leurs projets et leurs documents 
d’urbanisme soient de qualité dans le respect de la Charte du Parc. Le chargé de mission devra, si la 
demande s’en fait sentir, conseiller les porteurs de projets (publics et éventuellement privés) en lui 
fournissant les outils nécessaires pour apporter une attention particulière à l'intégration paysagère 
des projets. 

- Qu’un inventaire précis et documenté soit réalisé sur l’ensemble des cabanes pastorales du territoire ; 

- De poursuivre la mise en œuvre de l’Observatoire Photographique du Paysage du Parc. 

 
 
Le (la) Chargé(e) de mission doté(e) de compétences en architecture ou en aménagement du territoire, 
dispose d’une grande sensibilité au paysage et d’une pratique avérée du traitement des documents 
d’urbanisme, des dossiers administratifs. Il (elle) doit être capable d’apporter la plus-value Parc avec une 
sensibilité avérée notamment en terme patrimonial. 
 

Missions : 
 

- Suivi technique et administratif du dossier POIA « Aménagement et requalification paysagère du col 
Izoard » ; 

- Rédiger un cahier des charges pour l’aménagement des combles de la maison du Parc en local 
d’archive et salle de réunion et préparer les pièces administratives nécessaires (permis d’aménager) ; 

- Rédiger un cahier des charges pour l’aménagement d’un parking pour la maison du Parc permettant 
l’expérimentation de différents revêtements de sol, prospectives d’entreprises pouvant répondre au 
cahier des charges ; 

- Déposer un dossier de demande d’investissement auprès de la Région pour l’aménagement d’une 
aire d’accueil pour la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso à la Roche Écroulée et faire 
faire des devis par des entreprises compétentes ; 

- Proposer si besoin une assistance en termes d’urbanisme, d’architecture, de protection et/ou 
valorisation du patrimoine et de préservation du paysage aux collectivités et aux particuliers, conseil 
amont et sensibilisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se rendre sur le terrain pour réaliser un inventaire précis et documenté (fiches, photos et croquis) de 
toutes les cabanes pastorales du territoire (architecture globale, aspect extérieur, agencement 
intérieur, équipement, accès à l’eau, énergie, etc.) ; 

- Se rendre sur le terrain pour réaliser des photos pour des points de vue déjà identifiés avec un 
protocole spécifique déterminé afin de poursuivre la mise en place de l’observatoire photographique 
du paysage. 

 
 

Profil et compétences : 
 
●Savoir-faire : 
 

- Formation en architecture, en aménagement du territoire ou paysage avec forte sensibilité au 
patrimoine. 

- 3 ans minimum d’expérience dans les domaines concernés  
- Gestion de dossiers 
- Connaissances du fonctionnement des Parc naturels régionaux et des procédures administratives 

spécifiques à la fonction publique (délibérations, mise en concurrence, …) souhaitées 
- Compétences rédactionnelles 
- Maîtrise des logiciels bureautique (word, excel, …) 
- Maîtrise des outils informatiques de dessin appréciée 
- Sensibilité aux valeurs portées par les Parcs Naturels Régionaux 
- Sensibilité à l’architecture durable, à l’écoconstruction et aux matériaux biosourcés 
- Être capable de se servir d’un appareil photo en mode manuel 
- Être capable de dessiner à main levée pour retranscrire des informations (plan rapide de 

l’agencement intérieur des cabanes)  
- Bonne condition physique exigée (longues marches possibles pour atteindre certaines cabanes ou 

certains points de vue) 
- Travail en autonomie et en équipe pluridisciplinaire 
- Permis de conduire indispensable 

 
 
●Savoir-Etre : 
 

- Qualités relationnelles avérées 
- Sens de l’écoute et de la pédagogie 
- Être très organisé, méthodique et rigoureux 
- Être consciencieux et patient 
- Connaître et appliquer les bons comportements à adopter en montagne et face aux troupeaux et 

chiens de protections 
 
Une connaissance du fonctionnement des Parcs naturel régionaux ainsi qu’une connaissance de la montagne, 
du territoire et du patrimoine queyrassin serait fortement appréciée. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Quotité  Temps partiel (50%) 

Lieu Maison du Parc, à Arvieux 

Sujétions spécifiques Utilisation en priorité de véhicule du Parc pour les déplacements, 

à défaut, utilisation du véhicule personnel 

Eléments facultatifs liés au poste 

et/ou à la collectivité 

Ticket restaurants 

Type de contrat CDD de 4 mois  

Prise de poste Le 13 avril 2020 au plus tôt 

  

Les lettres de candidature accompagnées d’un CV sont à adresser à Monsieur le Président du Parc naturel 
régional, par mail à pnrq@pnr-queyras.fr, avant le 1er avril 2020 


