
 
 

FICHE DE POSTE 

RECRUTEMENT D'UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ARTISANAT ET ECO-
MATERIAUX 

Contrat de projet (article L332-24 du CGFP) 
CDD 2 ans  

 
 
Contexte : 
 

Dans le cadre de sa charte 2013-2028,  le Parc naturel régional des boucles de la Seine 
Normande s’est donné comme objectif le développement des filières de valorisation des 
matériaux produits localement. Cet objectif s’insère dans la mission que le Parc s’est 
donné : développer les filières courtes innovantes et encourager la consommation de ses 
produits sur son territoire. 
 
En 2022, le parc naturel régional a mené une étude visant à mettre à jour ses 
connaissances en recensant et analysant les filières d’éco-matériaux existantes ou à 
développer sur le territoire du Parc. Sur la base des résultats de cette étude, il est 
proposé le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission chargé à la fois de contribuer avec 
les partenaires locaux à la création et /ou la structuration des filières locales d’éco-
matériaux et de développer l’écoconstruction notamment en accompagnant la mise en 
œuvre d’un dispositif de chantiers participatifs sur le territoire. 
 
En parallèle, il est proposé que cet agent contribue également à la valorisation de 
l’artisanat en participant à la refonte de l’itinéraire touristique de la route des chaumières 
pour en faire un véritable circuit de valorisation des savoir-faire artisanaux et du bâti et au 
développement de la marque « valeurs parcs » pour les produits artisanaux. 
 
Missions à réaliser : 

 
1. Participer à la structuration des filières locales d’éco-matériaux 

• Identifier les acteurs locaux pouvant contribuer à l'organisation des différentes 
filières 

• Contribuer à l’émergence de filières éco-construction (à la fois dans le sens de 
production et transformation locale d’agro-matériaux, mais également dans le sens 
de la capacité de mise en œuvre par entreprises locales : formations aux 
entreprises, chantiers démonstrateurs, etc.) ; 

• Imaginer et développer toutes les actions possibles et pertinentes dans ces 
domaines, développer des outils de communication, supports pédagogiques, 
documents de sensibilisation afférents. 

 
2. Développer les pratiques d'éco-construction 

• Lancer et suivre l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un dispositif de 
chantiers participatifs d’habitants pour des travaux de rénovation et d’isolation en 
utilisant des matériaux locaux (type Enerterre) 

• Faire le lien avec le financement LEADER(suivi du budget, reporting d’activités…) 

• Conseiller les collectivités du territoire sur les éléments techniques en matière de 
construction avec des matériaux biosourcés 

• Accompagner l'acheteur public dans la rédaction des cahiers des charges pour 
favoriser l'éco-construction 

• Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux en développant la formation des 
professionnels à leur utilisation. 
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3. Travailler à la refonte de la route des chaumières comme outils de valorisation de 
l’artisanat, des savoir-faire et du bâti en roseau 

• Identifier les artisans et bâtis à valoriser sur l’itinéraire ; 

• Proposer des pistes de valorisation permettant de mettre en avant les artisans et 
leur savoir-faire en lien avec l’itinéraire ; 

• Participer à la rédaction du guide papier afin de valoriser les savoir-faire artisanaux. 

 
4. Valoriser l’artisanat d’art 

• Recenser et rencontrer les artisans d’art du territoire, 

• Faire la promotion des produits de l’artisanat d’art. 

• Engager une réflexion pour la mise en œuvre de la Marque Parc « Valeurs Parc » 
(origine des matériaux utilisés, maîtrise de techniques et  savoir-faire, aspects 
environnementaux et gestion des déchets de l’activité) ; 

• Proposer des animations permettant de faire découvrir au grand public, les artisans 
à leur atelier ou boutique de créateurs et afin d’échanger sur leur métier, leur 
parcours, leur démarche artistique et leurs créations. 

• Etudier la faisabilité de l’organisation des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
en lien avec l’Institut National des Métiers d’Art et la Chambre Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat.  

 

 
Profil recherché : 
 

- BAC +3 minimum (Licence, MASTER) 

- Expérience sur le terrain souhaitée 

- Permis B obligatoire 

 
 
Savoir-faire : 

- Mission, enjeux et fonctionnement d’un PNR, environnement institutionnel et partenarial 
d’un PNR   

- Compétences et fonctionnement des collectivités et EPCI, des administrations, des services 
de l’Etat en charge des domaines de compétence du pôle, des structures conseils dans les 
mêmes domaines  

- Connaissances du fonctionnement des TPE et des structures en charge de l’artisanat 

- Méthode de conduite de projet  

- Techniques d’animation, de créativité  

- Outils d’organisation du travail  

- Qualité rédactionnelle et d’expression orale  

- Capacité d’analyse et de synthèse  

 
Savoir-être : 

- Goût affirmé pour le travail collectif en équipe pluridisciplinaire ; 

- Sens relationnel et diplomatie ; 

- Capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur  
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- Ecoute et qualité de dialogue ; 

- Adaptabilité 

- Curiosité et ouverture d’esprit 

 
Contrats et rémunérations : 

- CDD de 2 ans 

- Salaire selon grille de la fonction publique territoriale selon expérience et diplôme. 

 
Calendrier de recrutement : 

- Prise de poste attendue pour avril 2023. Le dossier de candidature (CV + lettre de 
motivation) à adresser jusqu’au 30 mars 2023. 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le Président 
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, 
Maison du Parc 
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit. 

 
Renseignements au 02 35 37 23 16  // mathilde.allard@pnr-seine-normande.com 
 
 


