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Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) 
 
Situé au cœur du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 125 000 hectares. La 
diversité des territoires qu’il regroupe en fait son originalité : les 44 communes qui composent le 
Parc recèlent une multiplicité de paysages et de milieux naturels remarquables. 
 
La charte du Parc a été signée en 2009 et porte un projet de territoire pour 12 ans, qui vise à 
promouvoir un développement harmonieux du territoire tout en préservant des patrimoines naturels 
et culturels particulièrement riches. 
 
Le Parc d’Armorique vise notamment à apporter les conditions d’une meilleure appréhension de 
l’évolution des territoires par les décideurs et les acteurs, pour mettre en œuvre les transitions 
prioritaires en adoptant les modes de gestion, d’aménagement ou de consommation.  
L’un des enjeux est de les amener à s’engager sur une planification notamment dans l’optique de la 
prochaine Charte qui sera à préparer dans les années à venir pour le Parc d’Armorique. 
 
L’approche du Parc d’Armorique se veut résolument différenciée, porteuse d’une valeur ajoutée pour 
les EPCI et communes. L’angle des modes de vie, de la prospective territoriale, des pratiques d’habitat 
et de déplacement sont des axes majeurs de cette approche. L’innovation et la volonté 
d’expérimenter de nouveaux modes d’aménager le territoire sont aussi au cœur de nos réflexions. 

 
Dans le cadre du remplacement de la chargée de mission Paysage, nous recherchons : 

 
1 Chargé de mission aménagement du territoire H/F – CDD 5 mois 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction Avenir du territoire, vos missions sont les 
suivantes : 

Mission prioritaires : 

- Accompagnement des structures : 

o porteuses de SCOT (SCOT COB, SCOT Pays de Brest) 

o Communes vis-à-vis des PLUi 

o EPCI sur les projets de territoire 

- Soutenir les communes dans les démarches de revitalisation de centre bourg notamment l’insertion 
du projet dans une vision communale et prospective globale intercommunale et sur un long terme 
(relative au projet de territoire des EPCI) 

- Mettre en place des actions relatives à la thématique « du projet de vie au logement », 
particulièrement sur l’enjeu du bâti ancien ; 
 

- Accompagner les communes dans leurs projets d’aménagement et réflexions structurantes : projets 
d’aménagement visant le soutien à l’économie locale 
 
 

Mission importantes : 

- Développer des actions innovantes en matière de prise en compte de la trame verte et bleue dans 
l’aménagement du territoire 

 
- Réaliser des animations auprès du grand public et/ou des élus  

 



 2 

- Poursuivre la mise en place de l’observatoire du territoire : structuration des bases de données 
existantes, échange avec les partenaires, intégration et évolution de l’observatoire photographique du 
paysage… 
 

 
Profil souhaité :  

- Bac +5 en Paysage, urbanisme, géographie ou développement local – expérience 
professionnelle souhaitée. 

 
Compétences et savoirs requis : 

- connaissance des techniques d'aménagement et de gestion des paysages 
- connaissances en droit de l'urbanisme et droit de l'environnement   
- connaissances des outils de l'aménagement et des politiques publiques  
- connaissance des collectivités locales et de la réglementation  
- connaissances des acteurs et des enjeux du territoire 
- des connaissances en habitat et/ou en sociologie seraient un plus 

 
 

- maîtrise de l'outil informatique et du SIG  
- conduite de projet  
- montage de dossiers administratifs et techniques  
- maîtrise des outils de recherches 

 
- adaptabilité 
- rigueur 
- engagement 
- disponibilité  
- pédagogie 
- qualités relationnelles (écoute, dialogue, capacité de médiation)  
- goût pour le travail en équipe. 

 
 

 
Conditions et contraintes : 
Contrat à Durée Déterminée de 5 mois, à plein-temps au statut de contractuel (remplacement congé 
parental) 
Rémunération en fonction des grilles de la Fonction Publique Territoriale. 
Poste basé au Faou, à pourvoir dès que possible.  
Sens du service public. 
Permis B indispensable. 
 
 
Merci d’adresser, au plus tard, le 30 novembre 2018, votre candidature (lettre de motivation et CV) 
à : 
Madame la Présidente du Parc naturel régional d’Armorique 
15, place aux Foires –  BP 27 
29 590 Le Faou 
 
Ou par mail à recrutement@pnr-armorique.fr  
 
Contact : 
Audrey LE BOLLOC’H, Chargée des Ressources Humaines : 02 98 81 08 98 
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