
 
 
 
 

  POSTE A POURVOIR  
CDD 12 mois temps plein 

Fiche de poste  
 

Un.e chargé.e de mission Paysage et transition énergétique  
et Appui à l'animation du RGSF  

au sein du Réseau des Grands Sites de France 
 
 
 
STRUCTURE  
 
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association loi 1901 créée en 2000, regroupe 47 structures 
publiques gestionnaires de Grands Sites de France labellisés ou en projet : il s'agit de paysages exceptionnels, 
fragiles, protégés, emblématiques, accueillant près de 32 millions de visiteurs chaque année. Les membres du 
RGSF agissent dans le cadre de la politique nationale des Grands Sites de France portée par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire (MTES), visant à la préservation, la gestion à long terme et la mise en valeur 
de ces paysages protégés. Ils ont fait le choix d'un développement local maîtrisé de leurs territoires reposant 
sur la qualité exceptionnelle de leurs paysages. Ils participent activement à la politique du paysage portée par 
ce Ministère et en utilisent les outils. Territoires d'expérimentation, ils sont des lieux d'intégration, au travers du 
paysage, de plusieurs politiques sectorielles : sites, paysage, tourisme, patrimoine, développement local, 
agriculture, urbanisme, transition énergétique…  
Le RGSF a pour objectif de favoriser les échanges d'expériences entre ses membres, de capitaliser et valoriser 
leurs savoir-faire et de les accompagner vers l'obtention du label Grand Site de France, délivré par le ministre 
de la Transition écologique et solidaire, qui vient reconnaître la qualité de leur gestion reposant sur les objectifs 
de développement durable. Il organise pour cela, des formations, des rencontres thématiques, des ateliers de 
terrain, apporte un appui technique aux gestionnaires, et favorise l'action collective ainsi qu'une 
communication harmonisée entre les différents Grands Sites. www.grandsitedefrance.com 
 
Depuis 2010, le Réseau des Grands Sites de France anime également le Pôle international francophone de 
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux, structure qui a pour objectif de former et de 
mettre en réseau les gestionnaires francophones de sites patrimoniaux du monde entier. 
www.polepatrimoine.org 
 
Pour sa mission paysage et transition énergétique, la.le chargé.e de mission est placé.e sous la 
responsabilité opérationnelle de la directrice du RGSF et travaille en lien très étroit avec l'équipe 
d’animation et les membres du RGSF.  
 
La.le chargé.e de mission est recruté.e par le Réseau des Grands Sites de France.  
 
 
MISSIONS 
 
Mission Paysage et transition énergétique 
La mission représente 60% du poste 
 
Le RGSF s'est engagé aux côtés du MTES dans une approche expérimentale et prospective visant à 
concilier deux objectifs : la préservation de la valeur patrimoniale de ces paysages d'exception et leur 



contribution à la transition énergétique au travers de plans de paysage de transition énergétique (PPTE). 
Cette approche s'articule entre un volet pratique sur le terrain, l'animation des PPTE et la participation à 
la réflexion nationale sur la transition énergétique avec comme objectif final de capitaliser, tirer les 
enseignements méthodologiques, valoriser et diffuser largement l'expérience acquise.  
 
 
Dans ce cadre, sous la responsabilité de la directrice du RGSF et avec l'appui de la chargée de mission 
animation du Réseau, il.elle a pour missions : 
§ L'animation, la coordination, le suivi et l'accompagnement méthodologique des Grands Sites engagés 

dans les Plans de Paysage de transition énergétique (PPTE), en lien avec les services centraux du 
MTES et les DREAL 

§ L'organisation et l'animation d'outils d'échanges spécifiques permettant le partage d'expériences 
entre les Grands Sites engagés dans les PPTE : réunions téléphoniques ou sur place, organisation et 
animation d'ateliers, etc. 

§ Le recueil et le partage d'expériences auprès des autres membres du RGSF sur les thématiques 
paysage et transition énergétique 

§ La veille thématique sur les politiques nationales concernées 
§ La participation aux groupes de travail nationaux : Club Plan de paysage, GT Transition Energétique 

animé par le MTES…et le suivi des partenariats techniques avec la Chaire Energie et Paysage de 
l'ENPV, l'Ademe… 

§ L'identification et la capitalisation d'éléments méthodologiques issus de l'expérimentation pour 
concilier préservation des paysages et transition énergétique  

§ La valorisation des éléments de méthode et de l'expérience acquise 
Il.elle apportera dans l'ensemble de ses missions une attention particulière à l'intégration des valeurs 
communes des GSF dans les PPTE et à et leur compatibilité avec les projets et programmes d'action 
GSF. 
 
 
Mission d'appui à l'animation des échanges et l'accompagnement des membres au sein du RGSF 
La mission représente 40% du poste 
 
La mission s'effectue sous la responsabilité de la chargée de mission animation du Réseau et en lien avec 
l'équipe, la directrice et les membres du RGSF.  
 
Elle est centrée sur l'animation du RGSF, l'échange d'expériences entre les membres, la capitalisation et 
la transmission des savoir-faire et des valeurs du développement durable au sein du Réseau. 
Sous la direction de la chargée de mission animation interne du RGSF, et en collaboration avec le reste 
de l'équipe, il.elle participe :  
§ A la mise en œuvre des outils d'animation et d'échanges entre gestionnaires sur les questions  
§ A l'organisation et l'animation de rencontres thématiques, formations, ateliers ... 
§ A la réalisation de synthèses permettant la capitalisation des acquis 
§ Il apporte un appui ponctuel aux démarches des membres du RGSF 
§ Il participe à la diffusion d'expériences et de connaissances au sein du Réseau en particulier en 

matière de paysage 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Connaissances 
- Très bonnes connaissances de la méthode et des outils du paysage, des principes d'intervention dans 

les sites et les espaces patrimoniaux, des politiques publiques dans le champs du patrimoine, de 
l'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable 

- Connaissances du contexte des collectivités territoriales 
- Des connaissances en matière de transition énergétique seraient appréciées  
- Maîtrise des outils informatiques et de communication numérique 



 
Formation et expérience 
- Bac +4/5  
- Une formation de paysagiste concepteur ou d'architecte paysagiste serait appréciée 
- Une expérience de minimum de 3 ans dans des fonctions relatives au paysage ou aux démarches 

territoriales dans un territoire patrimonial est requise 
- Une expérience en matière d'ingénierie de projet serait appréciée 
 
Qualités relationnelles 
- Capacité d’animation et de communication  
- Capacité d’autonomie, de mobilisation et de travail en équipe 
- Capacité d'écoute, diplomatie, pédagogie  
- Finesse d'analyse 
- Sensibilité au patrimoine et aux paysages 
- Excellente capacité rédactionnelle 
- Capacité de synthèse 
- Rigueur et précision 
- polyvalence et capacité à contribuer aux missions communes de l'équipe d'animation du RGSF 
 
CONDITIONS  
 
Poste à temps plein basé à Paris (99 rue de Vaugirard – 75006 PARIS)  
Déplacements en France, voire exceptionnellement à l'étranger à prévoir 
Rémunération suivant références et expérience 
 
CANDIDATURES  
 
CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à l'attention de Soline Archambault, Directrice à 
l'adresse suivante charlottemangot@grandsitedefrance.com 
 
Le poste est à pourvoir à partir de janvier 2020 dès l'issue du processus de recrutement.  
  
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : le 24 janvier 2020 


