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Date limite de candidature : 
31 janvier 2017 

Relations  

 

internes 
 

 

Le stagiaire sera encadré par Françoise Boulet-

Delville, chargée d’étude Paysage et chef du projet 

Plan de paysage 

En relation avec Patrick Cohen, architecte du 

patrimoine et chef du pôle Aménagement, 

Patrimoine, Paysage et Urbanisme 

Echanges en mode projet avec les services thématiques 

du Parc 

 

Le stage sera réalisé par 2 étudiants qui se 

complèteront sur les thématiques paysage/ 

urbanisme/ architecture. 
 

 

externes 
 

 

Des moments d’échange et de co-construction 

seront à prévoir avec les acteurs du territoire (élus 

des intercommunalités, acteurs socio-

économiques, institutionnels, habitants…) et les 

bureaux d’étude engagés pour élaborer le plan de 

paysage. 

 
 

Structure d’accueil : Parc naturel régional du Luberon : 77 communes 
sur 2 départements 04 et 84 
 
 

Contexte 

Le Luberon est associé à une image de qualité d'environnement et de cadre de vie. Soumis à 

de fortes dynamiques d'aménagement urbain, le territoire doit s'organiser autour d'une vision 

prospective commune pour répondre aux enjeux qui pèsent sur ses paysages patrimoniaux. 

Les différents diagnostics techniques réalisés identifient des enjeux et révèlent les 

préoccupations et aspirations des habitants : 

- pallier l’absence de stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique dans les 

documents locaux d’urbanisme et d’aménagement en cours d’élaboration ou de révision ; 

- intégrer les bassins de vie soumis à de fortes dynamiques d’aménagement urbain, limiter la 

dégradation du lien ville/campagne et maîtriser l'étalement urbain ; 



- accompagner l’évolution des paysages naturels, cultivés et bâtis en évitant leur banalisation, 

en contribuant à la restauration de ceux qui sont dégradés. 

L'évolution des paysages et la valorisation du patrimoine naturel et culturel sont ainsi des 

enjeux majeurs. Les effets du changement climatique sont également à anticiper. 

Le territoire du Luberon doit donc s'organiser autour d'une vision paysagère prospective 

commune pour répondre à la demande sociale de préservation des paysages patrimoniaux et 

aux enjeux inhérents au changement climatique. 

 

Afin de répondre à ces problématiques, le Parc naturel régional du Luberon porte un Plan de 

paysage sur chacune des intercommunalités de son territoire.  

A ce titre, il a été lauréat de l’appel à projets national 2017 « Plans de paysage », lancé par le 

ministère de la Transition écologique et solidaire. 
 
 

Description de la mission 
 
Le stage sera réalisé par 2 étudiants qui se complèteront sur les thématiques paysage/ 

urbanisme/ architecture. 

 

Participer à la réalisation du Plan de Paysage sur le territoire du Parc naturel régional du 

Luberon/versant sud de la montagne de Lure, en collaboration avec un stagiaire 

paysagiste/urbaniste/architecte et sous la direction de la chargée d’étude paysage du Parc. 

Plus précisément, le stagiaire sera amené à élaborer des outils d’analyse et de planification, 

de participer à la phase de diagnostic paysager, de concertation des parties prenantes, de 

définition des scenarii paysagers et de rédaction du projet de paysage partagé et son 

programme d’action sur 1 ou plusieurs intercommunalités du Parc. 

 

Des moments d’échange et de co-construction seront à prévoir avec les acteurs du territoire 

et les bureaux d’étude engagés pour élaborer le plan de paysage. 
 
 

Profil 
  

Connaissances 

-Capacité d’analyse du paysage, expérience en matière de maîtrise d’œuvre dans le 

domaine des aménagements paysagers 

-Connaissance du domaine patrimonial bâti (acteurs, législation, capacités à concevoir 

des projets de restauration ou d’aménagement)  

-Connaissances des outils et des politiques d’aménagement du territoire (SCOT, 

PLU…) 

-Connaissance de l’environnement institutionnel, des procédures administratives 

-Capacité d’expression graphique (dessin, maîtrise des outils numériques…) 

-Maîtrise des outils informatiques (bureautique, CAO DAO) 

-Connaissance des outils participatifs 

Qualités 

-Capacité d’autonomie, esprit d’initiative et de travail en équipe 

-Capacités de communication orale, d’écoute et d’animation  

-Capacités d’analyse et de synthèse, de rédaction 
 
 

Niveau d’études 
-Niveau Bac +4/+5 (projet de fin d’études/césure) 

 



 

Conditions 
Durée : 6 mois 
Dates souhaitées : mars/septembre 2018 
Lieu : poste basé sur Apt (Vaucluse), des 

déplacements fréquents dans les communes du 

PNR du Luberon sont à prévoir. 

Permis B obligatoire. 
Indemnités : selon réglementation 
Frais de déplacement pris en charge  

Possibilité de logement à négocier 
 

 

 
Horaires : L’activité est normalement 

exercée en journée mais il peut y avoir 

ponctuellement  une demande en soirée 

ou week-end  (réunion, représentation du 

Parc lors de manifestations, heures 

récupérées dans ce cas). 

 
Risques éventuels : Néant 

 

Contact 
Envoyer vos CV, lettre de motivation et book à : francoise.delville@parcduluberon.fr 

 


