
 

 

Offre d’emploi  

développement de projet / animateur de l’outil ETAPE paysage  

pour le Collectif PAP 

 

Candidatures avant le 26 octobre 2020 

Eventuels entretiens le 27 octobre après-midi. 

Prise de poste semaine du 26 novembre 2020 

 

Profil : paysagiste, science po, géographie, urbaniste, développement durable, développement 

territorial, agronome, ingénieur. Candidature comme premier emploi est envisageable. 

Contrat : CDD 6 mois, 2 jours par semaine, mi-temps (minimum). Salaire (code du travail) à 900€ 

net/mois. Possible prolongement en fonction du développement de l’outil Etape paysage.  

Modalités d’accueil : bureau au sein de la FPH, 38 rue Saint Sabin, 75011 Paris 

Pour candidater : Lettre de motivation et CV auprès de Gaëlle Des Déserts (coordinatrice du collectif 

PAP : gaelle.desdeserts@paysages-apres-petrole.org ), et Odile Marcel (présidente du Collectif : 

odile.marcel@orange.fr ) avant le 26 octobre 2020 

Présentation du Collectif PAP : 

Le Collectif Paysages de l'après-pétrole (PAP) est un think tank composé de 60 membres venant de 

champs disciplinaires divers (paysage, architecture, urbanisme,  environnement,  agronomie, 

philosophie,  sciences  politiques,  enseignement...).  Tous sont convaincus  de  la  nécessité  

d'engager rapidement et efficacement une transition sociétale ambitieuse et harmonieuse. Pour ce 

faire, l'association souhaite donner au paysage un rôle central dans les politiques d'aménagement du 

territoire et de transitions. Le paysage se  définit  comme «  portion  de  territoire  telle  que  perçue  

par  les populations,  dont  le  caractère  résulte  de  facteurs  naturels  et/ou  humains  et  de  leurs  

interrelations  » (Convention Européenne du Paysage).  

Le Collectif PAP s'est officiellement constitué en association loi 1901 en mai 2015. Le Collectif 

élabore des propositions, rédige des analyses sous  forme  d'articles  et  d'ouvrages,  conçoit  des  

outils  (exposition, fresques, jeu) et des méthodes pour accompagner les territoires dans leur 

transition par le paysage. 
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Présentation de l’outil Etape : L’outil ETAPE paysage est un une aide à la discussion pour des acteurs 

de territoires intéressés par la transition énergétique en lien avec un aménagement spatial et 

harmonieux. L’outil mobilise plusieurs partenaires et animateurs. Pour en savoir plus : 

http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2020/02/ARTICLE-37-Collectif-Pap-MB-

AD-GDD.pdf  

Mission et objectif du/de la chargée de mission : au sein du collectif PAP dans une structure de 2 

salariés, et en lien avec les bénévoles associatifs, la mission est de tester son outil ETAPE paysage du 

collectif PAP et de créer les conditions de son autonomisation. Cet outil permet de lier énergie et 

paysage dans l’objectif de mettre en œuvre la transition énergétique grâce à un paysage 

harmonieux. 

- Assurer les dernières améliorations à apporter à l’outil Etape 

- Déployer l’outil ETAPE paysage : prise en main par les publics partenaires, les 6 collectivités 

avec lesquels le collectif teste l’outil 

- Expérimenter sur les territoires demandeurs de l’outil (6 sessions) 

- Accompagner vers l’autonomie de portage l’outil en lien avec les structures négaWatt, 

Solagro et le Cler et développement administratif, juridique et partenarial en conséquence. 

- Assurer le montage financier de la pérennité de l’outil en terme d’autonomie. 

- Communiquer, faire connaître l’outil et susciter de nouvelles demandes 

- Préfigurer un réseau de territoires ayant mobiliser l’outil, et plus largement mobilisant 

l’approche paysagère pour engager leur transition 

 

Compétences demandées : autonomie, connaissance du milieu des collectivités territoriales, intérêt 

fort pour le paysage et maîtrise des méthodes et approches paysagères, intérêt pour le 

développement territorial et la transition énergétique, compétences graphiques (dessin main et 

assisté par ordinateur – photoshop, illuutrator ou Gimp) et compétences de mise en page (Indesign 

ou Scribus) nécessaires  ainsi que maitrise des outils cartographiques (Qgis) 
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