
 

 
 

Le Parc naturel régional du Doubs Horloger (Doubs) recrute un(e)  

« Chargé de mission architecture et paysages » 
 CONTEXTE  

Le Parc naturel régional du Doubs Horloger a été créé par décret ministériel du 04/09/21. Afin de renforcer son 

équipe, il recrute son chargé de mission architecture et paysages. Le chargé de mission architecture et paysages a 

pour objectif de préserver et d'améliorer la qualité architecturale et paysagère du territoire par la mise en œuvre 

de la charte du PNR pour les volets concernant son domaine d'activité et sa mise en cohérence avec les outils de 

planification. Il anime la réflexion interdisciplinaire autour du thème et apporte un appui technique interne / 

externe par le conseil, les études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions engagées.  

 MISSIONS 

• Propose et met en œuvre les orientations de la charte et assure son suivi dans son domaine d’activités à travers 

un programme d’action (diagnostic, enjeux, stratégie, financement, montage, mise en œuvre, animation et 

communication, suivi et évaluation)  

• Participe à la programmation annuelle du PNR  

• Anime et fait vivre ses commissions 

• Production de référentiels  

• Conseille techniquement les élus et les agents des collectivités  

• Produit des avis techniques sur les autorisations à construire  

 COMPETENCES 

 Connaissances :  

- Organisation, objectifs et enjeux du PNR  

- Politiques et outils d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du paysage  

- Géographie, architecture locale  

- Règles des marchés publics  

- Eco quartiers, éco construction  

Savoir-faire :  

- Réalisation de diagnostics et d’évaluations  

- Montage et animation de groupes de travail 

-  Conduite de projet  

- Gestion administrative (demande de subventions, montage des cahiers des charges, 2 commande publique)  

- Maitrise des outils et des techniques d’urbanisme et d’aménagement  

 



 

 

 

- Utilisation de la cartographie sous SIG  

Capacités :  

- Rigueur, méthode  

- Diplomatie  

- Pédagogie  

- Capacité au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

- Qualités rédactionnelles  

 CONTRAINTES ET DIFFICULTES PARTICULIERES DU POSTE  

Réunions ponctuelles en soirée à prévoir.  

 PROFIL  

Diplôme niveau master en urbanisme, aménagement, géographie, architecture, patrimoine/histoire de l’art, 
paysage, environnement, agriculture  

 EXPERIENCE  

Expérience conseillée en conduite et animation de projet  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Prise de fonction souhaitée : dès que possible  

Filière : administrative  

Catégorie : A  

Positionnement du poste : sous l’autorité du directeur du Parc naturel régional du Doubs Horloger  

Salaire : selon grille indiciaire des attachés territoriaux, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur à 
la mutuelle et à la protection sociale complémentaire.  

Durée hebdomadaire : 35 h00 

Permis B exigé  

Résidence de travail : Les Fontenelles  

 CONTACT  

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser au plus tard le 08 octobre 2021, par mail de préférence 
à l’adresse suivante : contact@pays-horloger.com   

Ou par courrier : Monsieur le Président PETR du Pays Horloger 18 Rue du Couvent 25210 LES FONTENELLES  

Contact et renseignements complémentaires Yannick NANCY, Directeur du PETR du Pays Horloger : 03 81 68 53 32 
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