
 
Offre de stage au Parc du Luberon 

Pôle Patrimoine Culturel et Aménagement durable du Territoire 
 

Paysagiste 
Analyse des sensibilités paysagères et volet paysage du Plan de Parc 

 
 
Date de publication de l’offre : novembre/janvier2021 
 
Date limite pour candidater : janvier 2021 
 
Type d’emploi : stage de 6 mois 
 
Catégorie de métier : Paysage 
 
Nom de l’organisme : Parc naturel régional du Luberon 
 
Contexte : Le Luberon est associé à une image de qualité de l'environnement et du cadre de vie. 

Soumis à de fortes dynamiques d'aménagement urbain, le territoire doit s'organiser autour 

d'une vision prospective commune, partagée avec les acteurs du territoire, pour répondre aux 

enjeux qui pèsent sur ses paysages patrimoniaux et éviter la banalisation des paysages du 

quotidien. 

Ces enjeux seront notamment développés dans la nouvelle charte du parc (révision en cours 

pour une validation en 2023). 

Porteur d’un plan de paysage validé à l’échelle de l’ensemble du territoire, le PNR du Luberon a 

défini des Objectifs de Qualité Paysagère et amorcé le volet Paysage de son futur Plan de Parc. 

Des éléments d’analyse restent à préciser sur les enjeux paysagers et cette mission fait l’objet 

de la présente offre de stage. 

 
Mission :  
Le stage sera réalisé par 1 étudiant spécialisé dans le domaine du paysage et comprend les 
missions suivantes : 

- Participer à la finalisation du volet paysage du futur plan de parc sous la direction du 
chargé d’études Paysage du Parc. 

- Définir une méthodologie et développer des outils d’analyse  
- Participer à la phase de diagnostic paysager, comprenant un travail de terrain et de 

consultation 
- Elaborer le contenu graphique et cartographique 
- Proposer des pistes de solution, notamment règlementaires (documents 

d’urbanisme,…). 
 

La problématique des sensibilités paysagères (des silhouettes villageoises, des massifs forestiers, 
depuis les principaux axes de découverte du territoire et des cônes de vue principaux…) sera 
particulièrement développée. 
Des moments d’échange et de co-construction seront à prévoir avec les acteurs du territoire et 
l’équipe élargie du PNR du Luberon. 
Des moments d’échange sur des projets similaires et outils partagés dans le cadre du réseau des 
PNR de la région Sud pourront être envisagés. 



Profil : 
Formation :  

- Niveau M2 
 

Connaissances : 
- Capacité d’analyse du paysage, expérience en matière de maitrise 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 et cartographiques (dessin, maitrise des outils 

numériques …) 
- Maitrise des outils informatiques (bureautique, CAO DAO, SIG). 

 
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 

 
Durée de la mission : 6 mois 
 
Démarrage : mars 2021 
 
Encadrement : 
Le stagiaire sera encadré par Françoise Boulet Delville, chargée d’étude Paysage 
 
Indemnisation 
Indemnité de stage conforme à la réglementation. 
Frais de déplacement pris en charge  
Possibilité de logement à négocier 
 
Déplacements :  
Permis B obligatoire. Des déplacements fréquents dans les communes du PNR du Luberon, à 
l’échelle de la réserve de biosphère Luberon-Lure sont à prévoir. 
L’activité est normalement exercée en journée. 
 
Lieu de stage 
Maison du parc naturel régional du Luberon à Apt, 60 place Jean Jaurès 
 
Pour postuler : 
Envoyer vos CV, lettre de motivation et book à : francoise.delville@parcduluberon.fr 
 

mailto:francoise.delville@parcduluberon.fr

