OFFRE D’EMPLOI
N° DE L’ANNONCE : 2019_04_00

ETABLISSEMENT DU PARC NATIONAL DES
CALANQUES -

RECRUTE

Dans le corps des : Catégorie A ou B+
Grade :
Type d’emploi : Permanent

Famille de métier : Environnement

Un(e) Chargé(e) de mission instruction travaux (H/F)
Temps de travail : 35h00

Annonce disponible sur le site jusqu’au 20/05/2019
Prise de fonction souhaitée le 1er juillet 2019.
Service : Pôle « Aménagement/Gestion/Paysage »

MISSIONS DU POSTE
L’accompagnement des porteurs de projets (propriétaires/gestionnaires publics ou
privés) dans la conception de leurs travaux et/ou projets d’aménagements en cœur de
Parc et en aire d’adhésion afin de limiter leur impact sur les écosystèmes et assurer la
meilleure qualité architecturale et intégration paysagère ;
L’instruction règlementaire des dossiers de travaux soumis à autorisation du directeur du
Parc National en cœur de parc (environ 80 dossiers par an).
Le/la chargé(e) de mission collabore avec les services de l’Etat compétents sur les
régimes règlementaires connexes (DREAL, DRAC/architecte des bâtiments de France,
DDTM,…), les services des collectivités territoriales chargés de l’instruction du droit des
sols.
Il/elle développe enfin un large partenariat avec les propriétaires/gestionnaires publics
des terrains en cœur de Parc National (Conseil Départemental, villes, ONF,
conservatoire du littoral…), les grands porteurs de projets privés (SNCF, ENEDIS, SCI
propriétaires…)…
Activités :
Instruire les demandes d’autorisation de travaux, constructions ou installations à terre et
en mer
Appui et accompagnement des porteurs de projets dans l’élaboration de leur dossier
règlementaire
Gestion des demandes de travaux soumises à autorisation ou avis conforme du Parc
National :
Analyse de la demande, suivi des règles et procédures issues de l’application croisée du
code de l’environnement, du code de l’urbanisme, du décret de création du Parc
National et de sa charte, édiction de prescriptions techniques précises, suivi et contrôle
du chantier et mise en œuvre d’éventuelles sanctions administratives

Elaboration d’outils facilitant l’instruction des dossiers :
Doctrines, documents de communication facilitant l’élaboration des dossiers
règlementaires, arrêtés de prescriptions générales…
Instruction des demandes de déclaration d’intention d’aliéner (expression du droit de
préemption par le Parc National)
Accompagner les porteurs de projets dans la conception des projets de travaux et
d’aménagement
Accompagnement et orientation des porteurs de projets à l’amont des dépôts de dossier
règlementaires et en phase chantier :
Diagnostic de site, participation aux réunions préalables, établissement d’orientations, de
propositions, de recommandations pour la bonne prise en compte de l’esprit du Parc
National
Accompagnement des propriétaires publics sur la définition des programmations
annuelles de travaux
Produire des outils visant à faciliter la prise en compte du paysage et de l’environnement
dans les projets
Pilotage de la réalisation d’une charte architecturale et paysagère sur les hameaux
«cabanonniers», en partenariat avec le CAUE (budget alloué au projet 100 000€)
Montage de formations à l’attention des acteurs (entreprises de travaux…)

PROFIL
Expertise sur le traitement du patrimoine bâti et la prise en compte du paysage dans
les aménagements (du diagnostic au projet d’aménagement)
Expérience de terrain impérative (suivi de chantier)
Connaissance des acteurs de la protection des patrimoines
Connaissance du droit de l’urbanisme et de l’environnement
Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique, SIG et dessin
Expérience significative dans le conseil architectural et la conception
d’aménagements paysagers en espace naturel protégé.

Ville d’affectation du poste : Marseille

DESTINATAIRE
Adresser lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 20 mai 2019 :
À l'adresse suivante :
Etablissement du Parc National des Calanques
141, avenue du Prado
Bât A
13008 MARSEILLE
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Marie BERMOND
Tél : 04 20 10 50 00
marie.bermond@calanques-parcnational.fr

