
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU 
PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY 

 

recrute 

Chargé(e) de mission urbanisme  – paysages - habitat 

En contrat à durée déterminée (3 ans) 

Fonction :  
Sous l’autorité du Directeur-adjoint en charge, au sein du Pôle Développement-Aménagement- 

Education-Culture, vous serez chargé(e) de :  

 Contribuer à la mise en œuvre de la Charte du Pnr pour les volets urbanisme, paysages et 

habitat.  

 Travailler à la préservation des patrimoines paysagers et bâtis sur le territoire tout en 

favorisant la mise en place de documents d’urbanisme et le développement de projets 

contemporains d’aménagement. 

 

Principales missions : 
 

Aider les collectivités  dans l’élaboration et l’application de leurs documents d’urbanisme : 

 Conseiller les collectivités et proposer les avis du Parc sur les documents d’urbanisme (Carte 

com. /PLU/PLUi / SCoT)  en tant que PPA 

 Suivre et animer le PLUi de la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne 

(dans le cadre d’une mise à disposition à raison d’un tiers temps) 

 
Conduire la mise en œuvre de la stratégie paysagère du Parc   

 Conduire des actions de sensibilisation et de réhabilitations paysagères et du petit 

patrimoine en lien avec les collectivités 

 Mettre en œuvre l’Observatoire photographique des paysages en y associant élus et 

habitants 

 

Promouvoir une politique d’habitat durable : 

 Inciter les communes à mettre en œuvre des projets d’ « écobarris » (petits éco-quartiers 

ruraux) ou de reconquête des centre-bourgs ou de hameaux (opération Centre-en-vie…)  

 Apporter une expertise sur différents dossiers où l’avis du Parc est sollicité (bâtiments, 

opérations « cœur de village », espaces publics…) 

 Favoriser la réhabilitation de bâtiments anciens ou la construction d’un bâti neuf durable 

(programme « ma maison dans le Quercy ») 

 

Activités connexes et transversales : 

 Préparer et animer les travaux de la commission « Aménagement-urbanisme-paysages» 

 Participer aux activités transversales et communes  du Parc (Causseries, veillées…) 

  Collaborer avec l’ensemble des autres chargés de mission du Parc sur des actions 

transversales  (notamment énergies, savoir-faire artisanaux, trame verte et bleue…) 



 

Compétences requises : 

 Bonne connaissance du cadre juridique de l’urbanisme (planification, urbanisme 

opérationnel) 

 Bonne capacité d’expertise paysagère et de pilotage de projets paysagers 

 Intérêt pour les  questions d’aménagement, de patrimoine bâti, de savoir-faire locaux 

 Connaissance des outils juridique de la MOP (marchés publics, codes…) 

 Capacité en montage de projets de collectivités du monde rural (ingénierie financière et 

administrative) 

 

Profil : urbaniste et paysagiste 

 Bac +5 ou équivalent 

 Formation initiale en urbanisme-aménagement et/ ou de paysagiste 

 Avoir travaillé en lien avec des élus ruraux 

 Première expérience professionnelle fortement souhaitée  

 

Conditions : 

 Recrutement  par voie contractuelle (CDD 3 ans) 

 39h par semaine avec protocole d’application des 35h  

 Rémunération selon la grille de la Fonction Publique territoriale, en référence au cadre 

d’emploi des Ingénieurs Territoriaux et au grade d’ingénieur 

 Poste à pourvoir au 1er février 2017 

 Poste basé à Labastide-Murat (Lot) 

 

Candidature à adresser à : 

Madame la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

BP 10 - 46 240 LABASTIDE-MURAT avant le 18 janvier 2017 

Tél. : 05 65 24 20 50 / Fax. : 05 65 24 20 59 

contact@parc-causses-du-quercy.org 

Renseignements :  

Philippe Andlauer–Directeur général des services / pandlauer@parc-causses-du-quercy.org 

mailto:contact@parc-causses-du-quercy.org

