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OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE PROJET PAYSAGE 
 

Recrutement par voie contractuelle. Contrat de projet d’une durée de 1 an 
 
 
CONTEXTE 
 
Depuis 2018, le syndicat mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon, basé à Erdeven (Morbihan) est 
labellisé Grand Site de France. Le Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 
s’étend sur 11 526 ha répartis sur 7 communes littorales.  
Le paysage est donc au cœur des réflexions et des actions du syndicat mixte qui œuvre au 
quotidien pour concilier préservation des patrimoines paysagers, naturels, historiques et 
accueil de qualité d’un public nombreux.  
 
Dans le cadre de son programme d’actions 2019 – 2024, le syndicat mixte souhaite élaborer 
un guide des recommandations paysagères et architecturales à destination des porteurs de 
projets locaux (collectivités, entreprises, particuliers). Celui-ci devra contribuer au maintien et 
à l’affirmation de l’esprit des lieux grâce à un accompagnement et des conseils pratiques aux 
porteurs de projet. 
 
Dans ce cadre et pour assurer la réalisation de ce guide, le syndicat souhaite renforcer ses 
effectifs par un poste de chargé(e) de projet Paysage. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES  
 
Le(a) chargé(e) de projet sera placé(e) sous l’autorité du directeur. 
Ce poste a pour objectif principal l’élaboration d’un guide des recommandations paysagères 
et architecturales à l’échelle du Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. 
 
 
Projet :  
 
Le projet s'organisera en 3 temps : 
 
– Une première phase d’état des lieux et de synthèse. 
Il conviendra dans un premier temps de faire la synthèse des études existantes mais 
également d’étudier les documents d’urbanisme locaux ainsi que d’appréhender le contexte 
réglementaire. 
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Le(a) chargé(e) de projet pourra notamment s’appuyer sur l’étude paysagère réalisée en 2018-
2020, son diagnostic et ses préconisations. 
 

– Une deuxième phase de rédaction des recommandations 
En se basant sur les données récoltées, il conviendra de préciser, après concertation, les 
thèmes à traiter dans le guide des recommandations puis d’établir les fiches correspondantes. 
Le document sera établi en concertation avec les acteurs locaux (élus, représentants socio-
professionnels, services de l’Etat…). 
Les recommandations : 
- définiront les différents niveaux d’intervention possible et établiront des conseils aux 
porteurs de projet (particuliers, professionnels privés, collectivités locales, …) 
- feront l’état des lieux des aides financières, moyens administratifs, réglementaires et ou de 
police mobilisables par les acteurs locaux, 
- donneront des éléments de méthode et listeront les points à aborder en préalable au 
montage de projets, 
… 
 
– Une troisième phase d’animation du guide des recommandations 
Une fois le guide rédigé, le(a) chargé(e) de projet en assurera la présentation et la communication 

afin de le faire connaître. Il/elle établira également des supports grand public pour une 
appropriation des recommandations par les acteurs locaux. 
 
 
Missions : 
 

 Rechercher et mobiliser la connaissance : rechercher et analyser les données 
existantes, rédiger les documents nécessaires à l’animation de la démarche, les 
synthèses des études et de la connaissance disponible, 

 Identifier les enjeux et les objectifs pour la préservation voire l’amélioration des 
paysages d’exception comme du quotidien, 

 Définir et proposer les recommandations paysagères et architecturales, 

 Préparer et accompagner la concertation: (animation de groupes de travail, réunions 
locales, entretiens, …)  

 Rédiger les documents techniques d’étapes ainsi que les documents finaux, 

 Appliquer un calendrier de travail des grandes étapes du projet et le tenir à jour lors 
de l’avancement, 

 Rendre compte de l’avancement de la mission : rédiger les documents d’étapes 
concernant l’avancement du travail, 

 Contribuer à la communication sur le projet et mener des actions adaptées pour 

permettre l’appropriation du guide par les acteurs locaux.   
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PROFIL SOUHAITE 
 

 Formation supérieure (bac +5) en paysage, architecture, urbanisme ou tout autre 
domaine pertinent, 

 Expérience sur des projets similaires souhaitée, 

 Connaissances de la démarche Grand Site de France, de la réglementation en espace 
littoral et en site classé, 

 Connaissances approfondies en paysage, en architecture et en valorisation des 
patrimoines, 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 

 Capacités de gestion de projets et d’organisation, 

 Capacités relationnelles et d’animation de groupes au sein d’une démarche de 
concertation, 

 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 

 Maîtrise des croquis, de la cartographie et de l’utilisation d’un SIG, 

 Autonomie et force de proposition, 

 Permis B. 
 
 
MODALITES  
 
CDD de 1 an à compter du 1er septembre 2021 
Poste à temps complet,  
Rémunération sur la base du grade d’ingénieur ou d’attaché territorial 
Prestations du CNAS 
 
Lieu de travail 
Bureau du syndicat mixte, parc de Keravéon, Erdeven (56 Morbihan / Bretagne) 
Déplacements sur site 
 
 

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae et 
la copie du diplôme. Le candidat précisera également la date de sa disponibilité. 
 
Il sera adressé le 10 juillet 2021 au plus tard : 
 

Par courriel à : accueil@gavres-quiberon.fr 
 

ou à l’adresse postale suivante : 
Monsieur le Président 
Syndicat mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon 
Parc de Keravéon  
56 410 ERDEVEN  
 
Renseignements complémentaires auprès de M. Anthony HAMEL, directeur du syndicat mixte 
au 02.97.55.50.89. 
Entretiens de recrutement envisagés le mardi 20 juillet. 
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