
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle Charte, le Parc naturel régional de la Montagne de 

Reims va conduire un programme d’actions ambitieux pour engager les communes, EPCI et acteurs privés 

dans la sauvegarde et la valorisation de ses paysages au profit d’un Urbanisme durable.  

Cette préservation des paysages au travers de la maîtrise de l’urbanisation se fera exclusivement au profit 

de projets vertueux permettant la mise en œuvre d’une véritable sobriété foncière sur son territoire, au 

travers entre autres du développement de projet de renaturation et de désimperméabilisation. 

• Le.la stagiaire sera force de proposition sur des projets d’Urbanisme durable pour développer 

et mettre en œuvre des futurs projets de renaturation et de désimperméabilisation des sols sur 

la Montagne de Reims, 

• Pour cela, le.la stagiaire recensera des initiatives vertueuses en France et à l’international sur 

les projets de renaturation et de désimperméabilisation qu’il sera possible de mettre en œuvre 

sur le territoire du Parc, 

• Il.elle élaborera un référentiel des bonnes pratiques des projets de renaturation et de 

désimperméabilisation, de la conception à la réalisation de tels projets, comprenant un 

référentiel des différents types de revêtements qu’il est possible de mettre en œuvre pour des 

projets de désimperméabilisation, 

• Il.elle structurera un guide à destination des élus et des porteurs de projet contenant des 

préconisations pour la mise en œuvre des projets de renaturation et de désimperméabilisation. 

Ce guide présentera également un panel d’outils opérationnels permettant la réalisation de ce 

type de projets, 

• Il.elle contribuera à la veille juridique en droit de l'urbanisme,  

• Il.elle accompagnera la Chargée de mission sur les projets d’élaboration, révision de document 

de planification et d’urbanisme du territoire ainsi que la réalisation de porter à connaissance, 

• Il.elle participera à la réalisation d’un guide sur l’affichage en Montagne de Reims permettant 

de préserver la qualité des paysages du territoire. 

 

  



 

• Master dans le domaine de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme ou du Paysage  

• Sensibilité aux problématiques de planification territoriale, d’urbanisme opérationnel, 

réglementaire et de développement durable, 

• Connaissance des documents de planification du territoire, 

• Politiques et outils d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du paysage 

• Rigueur, écoute, analyse,  

• Autonomie, bonne capacité d’organisation, 

• Qualités rédactionnelles, 

• Bon relationnel - travail en réseau et en équipe avec des acteurs divers. 

• Stage de 6 mois à partir de mars 2023 

• Poste basé à Pourcy (51) mais nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire du 

Parc naturel régional. 

• Véhicule de service possible pour déplacement professionnel. 

• Gratification selon le barème en vigueur. 

 

Lieu de stage : Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy. 

Permis B et véhicule personnel nécessaire. 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Amélie RADUREAU, Chargée de mission Urbanisme et Paysage 

Maison du Parc, 

Chemin de Nanteuil 

51480 Pourcy 

ou par mail : a.radureau@parc-montagnedereims.fr 

 


