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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION 
SIGNALETIQUE 

 

 

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. 

Dans le cadre de la politique de développement et de cohésion des territoires, le département des Ardennes a 

été identifié par le Gouvernement, pour mettre en place un plan spécifique dénommé "pacte Ardennes 2022" 

où des actions et investissements prioritaires sont ciblés en vue d’enclencher un rebond dans l’ensemble du 

champ de l’action publique et sur tout le territoire ardennais. L’une des actions consiste en la simplification, 

l’harmonisation et l’amélioration de la signalétique sur la voie publique, à l’échelle du département.  

 

Missions 

Sous l’autorité du Chef de Pôle Aménagement Durable et en collaboration avec les autres membres de l’équipe 

du PNR, les missions consisteront principalement à :  

- Élaborer en concertation avec les acteurs locaux, une charte de la signalétique et de l’affichage, à 

l’échelle du département des Ardennes, comprenant les points suivants : 

* Signalétique routière, 

* Signalétique d’information locale, 

* Signalétique touristique, 

* Pré-enseignes et pré-enseignes dérogatoires, 

* Enseignes, 

* Dispositifs temporaires, 

* Mobilier urbain. 

- Créer et fournir aux collectivités et acteurs économiques, des outils pour agir, en plus de la Charte 

signalétique, en réalisant : 

* Des inventaires des dispositifs et de leur qualité, 

* Des interventions de conseil pour la mise en place de plan SIL et de RLP, 

* Un guide des devantures commerciales. 

- Réaliser des inventaires de terrains, intégrer de nouvelles connaissances et gérer les bases de 

données. 

- Réaliser et mettre à jour la cartographie. 

- Monter des dossiers de demande de subventions. 

- Développer et entretenir un réseau de partenaires. 

- Animer et participer, à des commissions ou réunions d'informations, d'échanges, de sensibilisation. 

- Impulser et coordonner des programmes d'actions et projets. 
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- Rédiger des correspondances, des notes d'information, des dossiers de suivi et évaluation. 

- Commander des études et des opérations de travaux. 

Compétences 

Bac + 5 en géomatique, en aménagement, en concertation. 

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 règles de la commande publique, 

˗ des bases de données et/ou SIG. 

Capacités particulières : prise de parole en public, autonomie, organisation, sens du travail en équipe, rigueur, 

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. 

Aptitudes à l’élaboration et l’animation d’ateliers participatifs. 

Utilisation avancée des SIG (création de données, mise en page de cartographies, gestion des données…) 

 

Conditions 

Poste ouvert à un fonctionnaire territorial de catégorie A ou emploi contractuel de 3 ans 

Temps plein (38 heures hebdomadaires avec RTT) 

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

Permis B et véhicule personnel obligatoires 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019, si possible, entretiens envisagés fin aout et candidatures à adresser 

pour le 10 aout 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/

