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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSIONS 
EN « AMÉNAGEMENT »  

 

 

 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional des Ardennes est géré par un syndicat mixte. Le 

territoire rassemble 76 062 habitants sur 1 176 km2, regroupant notamment 91 communes des Ardennes, frontalières avec 

la Belgique. Il se décompose en 5 unités paysagères nettement distinctes, structurées autour de 13 pôles de services 

concentrant 60% des logements. 

La charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont : 

˗ le paysage avec comme objectifs d’améliorer la qualité paysagère de sites clés, d’engager les orientations des 

Plans de paysage ou de qualifier ou valoriser les entrées de ville et les sites patrimoniaux ; 

˗ l'urbanisme avec comme objectifs de minimiser les surfaces ouvertes à l'urbanisation et les logements vacants, 

d’encourager les démarches de (re)qualification des zones d’activités et friches urbaines, de doter les collectivités 

en documents d’urbanisme et de protéger ou valoriser les habitats de caractère. 

 

Missions 

Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec les autres membres de l’équipe du PNR, les missions consisteront 

principalement à mettre en oeuvre les orientations des thématiques "Paysage" et "Urbanisme" de la Charte du PNR et la 

déclinaison des Plans de paysage, à savoir principalement : 

˗ Garantir le suivi paysager (réaliser des avis et conventions de partenariats, développer un observatoire de la 

qualité paysagère) 

˗ Accompagner des projets paysagers d'embellissement (participer au Comité du 1% paysage et développement de 

l'A304, mettre en place des Conseils en paysage) 

˗ Appuyer à la modernisation et à la réhabilitation du patrimoine bâti (refondre le guide de l'habitat, poursuivre des 

Conseils en habitat) 

˗ Soutenir la généralisation de documents d'urbanisme de qualité (accompagner les documents d'urbanisme en 

cours, développer un observatoire urbain) 

˗ Promouvoir l'optimisation des espaces urbains (mettre en place des animations sur l'aménagement durable, 

accompagner des opérations urbaines exemplaires) 

 

Compétences 

Bac + 5, en aménagement, développement, géographie, urbanisme, architecture ou paysage 

Connaissances particulières : 

˗ des PNR ou des syndicats mixtes 

˗ de l'environnement des collectivités territoriales 

˗ des enjeux locaux d'aménagement et de développement durables, dont les documents d'urbanisme 

˗ des bases de données et/ou SIG et des logiciels de PAO 

Capacités particulières : autonomie, organisation, sens du travail en équipe, rigueur scientifique, esprit de synthèse, 

créativité, ouverture d'esprit, aptitudes à écouter, à convaincre et à mobiliser, facilités relationnelles et rédactionnelles 

Expériences dans le montage de projets partenariaux : conception, mise en œuvre, animation et évaluation 
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Conditions 

Remplacement d’un fonctionnaire temporairement absent  

Emploi contractuel de 4 mois, éventuellement prolongés 

Temps plein (35 heures hebdomadaires) 

Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique territoriale 

Permis B et véhicule personnel obligatoires 

 

Poste à pourvoir au 1er juin 2018, entretiens envisagés début mai et candidatures à adresser pour le 13 avril à :  

Monsieur le Président 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 

91, Place de Launet 
FR - 08 170 HARGNIES  

secretariat@parc-naturel-ardennes.fr 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr 

 

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

