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Définition – contexte 
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a été créé le 21/12/2017. 

La Charte du PNR de la Sainte-Baume définit un certain nombre de mesures et de dispositions définissant le 
projet de développement du territoire avec un souci de préservation des patrimoines naturels et culturels de 
ce territoire. 

L’ambition cadre de la Charte vise à inscrire le paysage au cœur du projet de territoire et comprends plusieurs 
orientations stratégiques sur la préservation des paysages, l’aménagement exemplaire, l’urbanisme durable 
et l’amélioration du cadre de vie. 

L’orientation 11 vise à « Consolider l’identité du territoire et valoriser le patrimoine spirituel » et propose 
quatre mesures à mettre en œuvre dans les 15 années de la charte (2018-2032). Notamment la mesure 27 
est de renforcer la connaissance, la réhabilitation, la protection et la valorisation du patrimoine bâti 
identitaire. 

Au regard de ces enjeux et de la multiplication de ses actions, le Parc recrute aujourd’hui un.e chargé.e de 
mission Architecture & Patrimoine bâti. 

Missions & Activités 
 
Missions : 

• Animation de la réflexion autour de ses thèmes de compétence et appui technique interne ou 

externe.  

• Mise en place et animation du réseau d’acteurs liés à la conservation du patrimoine bâti et 

architectural 

• Montage et suivi des projets structurants sous la maîtrise d’ouvrage du Parc (Grotte de la Sainte-

Baume, Maison du Parc…) : recherche de financements, rédaction des pièces de marchés, suivi 

techniques de missions de maîtrise d’œuvre et des bureaux d’études… 

• Participation au déploiement des permanences de conseils en architecture et en paysage en 

partenariat avec le CAUE VAR 

• Actions de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine bâti, l’écorénovation et l’écoconstruction à 

destination de différents publics (collectivités, professionnels, propriétaires, habitants…) 

• Contribution à l’accompagnement et à la rédaction des avis du Parc sur les documents d’urbanisme 

et les projets d’aménagement 

Activités constitutives : 

• Gérer la correspondance avec les différentes administrations et organiser la concertation avec les 

acteurs du territoire 

• Assurer une veille juridique et technique dans ses domaines d’intervention 

• Assurer une veille sur les appels à projets et les recherches de financement 

• Assurer l’appui du Parc pour la sauvegarde et la restauration du petit patrimoine 

bâti traditionnel (fontaine, chapelle, etc.) et du paysage construit (murets, terrasses, etc.) : 
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diagnostic technique, préconisation technique, aide au suivi des travaux 

• Accompagner les collectivités sur les projets de requalification du bâti ou de construction : 

diagnostic des besoins et programme, appui à la rédaction du CCTP et au choix du maitre d’œuvre, 

aide au suivi des travaux 

• Assurer un rôle d'expert pour le compte du Parc  

• Organiser des ateliers et de chantiers de sauvegarde et de valorisation du patrimoine bâti 

• Alimenter et gérer la base de données sur le patrimoine bâti et architectural du Parc 

 
Le.la chargé.e de mission devra être autonome et sera amené.e à appréhender une grande diversité de 
domaines. Cela nécessite une pluridisciplinarité dans ses approches et une étroite collaboration avec les 
différents membres de l’équipe. Il.elle pourra par ailleurs être amené à mener toutes autres actions visant à 
la mise en œuvre de sa mission.  
 
 

Cadre d’emploi de rattachement 
 
Filière technique ou administrative, catégorie A (Attaché ou Ingénieur) ou catégorie B (technicien) avec 
expérience. 
 

Durée du contrat 
 
Agent titulaire de la fonction publique ou contractuel dans le cadre d’un CDD de 1 à 3 ans renouvelable. 
 

Compétences, connaissances requises et aptitudes 

Profil recherché : 
Diplômé en architecture ou, le cas échéant, avec une solide expérience dans le domaine de l’architecture 
traditionnelle. 

Connaissances : 

• Expérience dans le domaine de la restauration du patrimoine bâti, petit patrimoine et acteurs du 

patrimoine ; 

• Ingénierie et techniques de constructions traditionnelles 

• Contexte réglementaire des aides à la restauration 

• Connaissance du travail en mode « projet » 

• Connaissance des sources de cofinancements 

• Notions en gestion de base de données 

Savoir-faire & Savoir être : 

• Gestion et ingénierie de projets : conduite de projet – suivi -évaluation 

• Aisance orale et capacités d’animation et de présentation 
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• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et géomatiques (SIG) ; 

• Rigueur administrative ; 

• Capacité de synthèse et de vulgarisation des connaissances ; 

• Qualités relationnelles et aptitudes à travailler en équipe et en mode projet 

• Capacités d’écoute et de dialogue 

• Rigueur, méthode et aptitude à la production de supports clairs didactiques et illustrés 

• Autonomie et esprit d’initiative 

Conditions d’exercice 

• Prise de poste souhaitée dès que possible ; 

• Poste sous la responsabilité du responsable du pôle « Paysage, Biodiversité & Gestion de l’espace » 

• Salaire indicatif : entre 1800€ à 2 200€ net mensuel selon expérience et grille indiciaire de la 
Fonction Publique 

• Poste à temps complet (35h) : activité principalement exercée en journée 5 jours sur 7 ; 

• La mission peut nécessiter des temps de travail en soirée, plus rarement les week-ends ; 

• Déplacements à prévoir ; 

• Véhicule de service à disposition, mais véhicule personnel nécessaire ; 

• Travail sur écran : utilisation quotidienne de l’outil informatique. 

• Localisation : bureau du Syndicat Mixte à PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME 

• Conduite de véhicule : permis B + véhicule personnel obligatoire  
 

Recrutement 

Présentation de la candidature 
Les candidatures (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation administrative pour les agents 
publics) sont à adresser  par courriel à :  recrutement@cdg83.fr 

▪ Préciser l’objet : candidature au poste de chargé(e) de mission Architecture et Patrimoine 
bâti 

▪ Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2022 
▪ Premier entretien prévu : 18 Mars 2022 

Contacts / Informations 
Administratif :  Centre de Gestion de la FPT 
 recrutement@cdg83.fr 
Technique :  Thierry Darmuzey 
Téléphone 04 42 72 35 22  

Documentation élémentaire 
Sur la structure et le projet de PNR Sainte-Baume : www.pnr-saintebaume.fr 
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