
 
 

 

 

Fiche de poste chargé de mission  

Pour une nouvelle méthode d’évaluation socio-économique des paysages et des patrimoines 
culturels et naturels : Patrimoines - paysages – économie - bien-être 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération « Pour une nouvelle méthode d’évaluation 
socio-économique des paysages et des patrimoines culturels et naturels : Patrimoines - paysages 
– économie - bien-être » financée par des fonds FEDER et CPIER, la Mission Val de Loire 
embauche un chargé de mission à mi-temps d’avril 2016 à juillet 2017. 

Rattaché à la Directrice de la Mission Val de Loire et en lien avec le secrétariat général, le chargé 
de mission devra notamment : 

• Gérer le budget de l’étude en collaboration avec les équipes de chercheurs impliquées. 
• Contribuer au recueil des données statistiques pour l’étude des dynamiques des paysages et 

du patrimoine, les mettre en forme pour le traitement statistique et la cartographie. 
• Contribuer à la cartographie mentionnée ci-dessus afin de rendre compte des dynamiques 

paysagères et patrimoniales, notamment sous forme de blocs-diagrammes. 
• Mettre en forme la cartographie sous SIG. 
• Préparer et accompagner les enquêtes à mener sur les deux sites pilotes choisis.  
• Contribuer au traitement des résultats d’enquêtes, aux ateliers collectifs et parcours de 

lecture du paysage et du patrimoine (mise en forme des protocoles, des parcours sur cartes, 
réalisation de documents). Accompagner les équipes lors des parcours de lecture collective 
du paysage et du patrimoine. 

• Assister l’équipe de chercheurs pour la mise en forme des rapports d’étape ou finaux, fournir 
les illustrations, aider à la mise en page.  
 

 

Profil/compétences  

• Niveau ingénieur d’études. 
• Disciplines : géographie, anthropologie ou agronomie 



 
 

 

• Connaissance de la cartographie et de la mise en forme cartographique des données 
statistiques, notamment sous forme de Système d’Information Géographique. 

• Connaissance des protocoles d’enquête en mode entretien semi-directif.  
• Connaissance de la mise en forme des dynamiques paysagères sous forme de blocs-

diagrammes.  
 

Niveau de rémunération  

• CDD de 16 mois 
• Cadre A (grille des ingénieurs territoriaux) 
• Temps partiel 50% - 1200 € bruts 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, références éventuelles) sont à adresser avant le 15 avril 
2016 à : 

Mme Isabelle LONGUET 

Directrice  

Mission Val de Loire 

81 rue Colbert BP 4322 

37043 TOURS Cedex 1 

 


