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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE DE STAGE « OBSERVATOIRE URBAIN » 
 

 
 
 

 
 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2 011, le Parc naturel régional (PNR) des Ardennes est géré par un 
syndicat mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte. C’est une structure encore jeune, dont la notoriété 
reste à affirmer, notamment auprès des collectivités, des habitants et des scolaires.  
 
Frontalier avec la Belgique, le territoire rassemble 76 062 personnes sur 1 176 km2, regroupant notamment 91 
communes des Ardennes, structurées autour de 13 pôles de services. 
 
La Charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont la sensibilisation au territoire, avec comme objectifs : 

˗ une meilleure connaissance du PNR et la reconnaissance des valeurs portées par sa Charte,  
˗ les manifestations socio-culturelles soutenues,  
˗ la fréquentation des animations réalisées et  
˗ la bonne diffusion des outils de communication. 

 
 

Missions 

Sous l’autorité de la direction et du chargé de mission aménagement et en fonction du profil, les missions 
consisteront à : 

˗ prendre en main la méthodologie développée par l’équipe pour la réalisation d’un inventaire des 
potentialités de densification des centres-bourg ; 

˗ proposer une amélioration du protocole SIG (automatisation de certaines manipulations …) ; 
˗ couvrir le territoire avec le protocole mis en place ; 
˗ mettre en page le résultat de l’inventaire en fonction des directive données par l’équipe, 
˗ rédiger des documents internes pour la reproduction du protocole,  
˗ faire des propositions pour une mise à jour plus efficace des données et pour aller vers la mise en place 

d’un observatoire réunissant les divers inventaires déjà réalisés par le Parc. 
 
 

Compétences 

Bac + 3 à Bac +5 en géomatique et/ou urbanisme, aménagement du territoire.  
Connaissances particulières : 

˗ des SIG en général, de QGis en particulier, 
˗ des problématiques d’étalement urbain, 
˗ des logiciels de PAO/DAO, en particulier InDesign ou Scribus. 

Capacités particulières : autonomie, organisation, sens du travail en équipe, esprit de synthèse, ouverture 
d'esprit, facilités relationnelles. 
 
 

Conditions 

Stages conventionnés uniquement. 
Temps plein (35 heures hebdomadaires), 
Versement d’indemnités de stage, défraiement des frais de déplacements générés par la mission, 
Permis B et véhicule personnel obligatoires. 
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Stage à pourvoir au plus tôt, candidatures à adresser pour le 03 janvier 2017 à :  
 

Monsieur le Président 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 

91, Place de Launet 
FR - 08 170 HARGNIES  

accueil@parc-naturel-ardennes.fr 
 
Pour plus d’informations, consulter notre site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr avant de nous contacter 
par téléphone. 

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

