LE PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES
CATALANES RECRUTE SON (SA) CHARGE(E) DE MISSION
URBANISME – PAYSAGE
Vous serez en charge, sous l'autorité de la Directrice, dans le cadre de la charte et des projets
d'actions décidés par le comité syndical, de la conception, de la réalisation et de l'évaluation
des actions dans le domaine de la gestion du paysage et de l’urbanisme.

MISSIONS PRINCIPALES
•
•

•
•
•
•
•

Participer et faciliter la réflexion et le débat au sein des instances et groupes de travail
du parc sur les questions d’urbanisme et de gestion du paysage.
Informer et sensibiliser les communes sur la nécessité de maîtrise concertée du foncier,
par le biais d'outils de gestion d’urbanisme et en lien avec les opérateurs spécialisés.
Vous assisterez les collectivités, les socioprofessionnels et les habitants dans leur
projet d'aménagement par une prise en charge des aspects urbanistiques et paysagers.
Réaliser des diagnostics, produire des recommandations et formaliser les avis sur les
documents d'urbanisme.
Suivre et coordonner les travaux réalisés par des bureaux d’études, notamment dans
le cadre de « AVAP » et de l’observatoire photographique du paysage du Parc.
Assister les autres chargés de missions pour la prise en compte des aspects paysagers
et urbanistiques dans des dossiers qu'ils conduisent.
Être force de proposition en matière d’urbanisme en lien avec le développement
durable du territoire et participer à l'évolution des données du SIG.
Mettre en place une veille juridique et législative et suivre les dispositifs liés à la
fiscalité locale ou aux outils financiers de l’urbanisme opérationnel.

SAVOIR FAIRE – SAVOIR ETRE
Connaissances requises
•
•
•
•
•

Connaissance en droit de l'urbanisme et de l'environnement.
Connaissances des procédures et documents d'urbanisme.
Connaissance des politiques et outils d'interventions nationaux et européens, en
matière d'aménagement du territoire, (agriculture, environnement…).
Connaissance des techniques d'aménagement et de gestion des paysages.
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales des services de l’état et
organismes publics.

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à fédérer des partenaires autour de projets communs.
Maîtrise des outils et techniques d'urbanisme et d'aménagement.
Capacité à l'élaboration et la mise en œuvre de projets
Capacité à travailler en équipe et avec les élus locaux.
Qualité rédactionnelle.
Capacité à expliciter et argumenter les recommandations et avis par oral et par écrit.
Capacité à l'animation de groupes et à la conduite de réunions.
Rigueur, méthode.
Diplomatie.
Grande disponibilité

Profil
Urbaniste, paysagiste, architecte, diplômé en aménagement du territoire, d’un niveau bac +
4/5 ou expérience professionnelle équivalente, vous possédez une expertise en matière
d'animation et de conduite de projet complétée par une connaissance approfondie des enjeux
liés aux stratégies de développement des territoires urbains et ruraux.
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans ces domaines.
Vous possédez également de bonnes connaissances juridiques (droit de l'urbanisme et
environnement).
Doté d'un esprit de synthèse, vous alliez des capacités d'animation, d'écoute et d'analyse des
besoins et un sens des relations humaines.
Rigoureux, vous maîtrisez les outils informatiques et des connaissances dans le domaine des
applications SIG seraient un plus apprécié.
Permis B obligatoire

Informations complémentaires :
Cadre d’emploi des Ingénieurs (Cat A). / Titulaire de la FPT ou CDD de la FPT (3ans)
Lieu de travail : Siege du Parc, Mont Louis (66)
Travail à temps complet (35h).
Poste à pourvoir au 1er septembre 2012
Date limite de dépôt des candidatures le 2 juillet 2012
Renseignements : Mme ETIEVANT : RAF : tél. 04 68 04 97 60
Candidatures à adresser à :
M. Le Président
Parc Naturel régional des Pyrénées Catalane s
1, rue Dagobert
66 210 MONT LOUIS
Ou par mail
rebecca.etievant@parc-pyrenees-catalanes.fr
et
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

