
CD88 Emploi - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES

 
Offre Ref :493774 

  CD 88

Chargé de Mission Paysage
Date de publication :  06/05/2019

Date limite de candidature :  07/06/2019

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  1 an

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
INGENIEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Domaine du diplôme requis :  Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Spécialité du diplôme requis : Etudes paysagères, conseil en paysage

Descriptif des missions du poste :  MISSION 
 
-Mettre en œuvre, promouvoir la politique paysage départementale et participer à son 
évolution 
-Représenter le Conseil général au niveau départemental, régional, national et également des 
instances du Massif et du Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour l'ensemble des 
problématiques relevant de cette politique 
 
ACTIVITES 
 
•Activités principales : 
 
-Piloter et assurer, sur un mode partenarial, le suivi de la politique paysage 
-Evaluer la politique menée et les dispositifs inhérents et proposer des adaptations si 
nécessaire 
-Accompagner les acteurs des territoires et les porteurs de projets dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de leurs projets liés au paysage (plans de paysage, haies, vergers…) 
-Animer le dispositif départemental d'aide à la plantation de haies et arbres d'alignement 
-Apporter une expertise, un appui technique et la vision paysage dans le cadre des projets 
transversaux du Conseil général (Agenda 21, routes, tourisme, réglementation des 
boisements, Plan Abeille, Festival "Par 4 chemins"…) 
-Conduire l'instruction technique des dossiers de demande de subvention et suivre des 
projets/conventions en tant que partenaire technique et/ou financier dans le cadre du 
programme paysage 
-Concevoir et organiser des événements (colloques, journées d'échanges, de formation…) à 
destination des acteurs des territoires et des partenaires techniques et institutionnels  
-Piloter des projets à maîtrise d'ouvrage départementale dans le domaine du paysage 
-Participer aux projets transversaux du Conseil général 
-Effectuer la veille technique, réglementaire et territoriale en matière de paysage 
 
 
•Activités spécifiques : 
 
-Proposer des scénarii dans le cadre d'une réflexion pour la mise en place d'une politique 
urbanisme 
-Assurer l’encadrement de stagiaires 

Profil recherché : •Titre : Paysage 
 
•Niveau : Bac+5 
 



•Expérience : maîtrise des problématiques paysage et bonne connaissance en urbanisme, 
agriculture et forêt 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  EPINAL

Service d'affectation :  Direction de la Prospective, des Contractualisations et du Développement Durable

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef d'équipe

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  /

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CD88 Emploi - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 
8, RUE DE LA PREFECTURE 
DECLARATION vacance ou offre d'emploi 
88000 EPINAL  
  
Informations complémentaires : Fiche de poste complète visible sur vosges.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


