
 

 

Proposition de stage 2015 

‘‘Publicité, paysage et cadre de vie’’ 

Projet du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 
 

Mission 
 
Le (ou la) stagiaire devra participer à développer une culture commune concernant la signalétique et la publicité à 
l’échelle du projet de PNR du Mont-Ventoux : 
- connaissance de la législation nationale en vigueur (et des outils existants) 
- identification et analyse des points noirs et des initiatives prises sur le territoire sur cette thématique 
- benchmarking 
- anticipation des impacts potentiels d’un classement du territoire en PNR 
 
Dans un deuxième temps, le (ou la) stagiaire accompagnera une ou plusieurs communes du territoire sur cette 
problématique : 
- réalisation  d’un état des lieux et d’un diagnostic définissant les enjeux en matière de publicité extérieure 
- définition de scénarios pour aider à la mise en place des outils les plus adaptés aux objectifs de qualité recherchés 
 
Profil 
 
Formation recherchée : 
Master 2 en urbanisme / paysage /aménagement / projet territorial 
 
Compétences et qualités recherchées : 
- esprit d’analyse et de synthèse 
- curiosité et écoute 
- goût pour le travail pluridisciplinaire 
- cartographie et analyse spatiale (maîtrise de logiciels SIG recommandée)  
 
Information complémentaire 
 
- poste basé à Carpentras (au siège du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont-Ventoux) 
- Indemnisation mensuelle selon la réglementation en vigueur et prise en charge des frais de déplacement 
- Permis B indispensable 
 
Durée 
 
4 mois minimum (printemps / été 2015) 
 
Contexte  
Animateur du label Réserve de Biosphère par l’UNESCO depuis 1990, le Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Equipement du Mont-Ventoux assure la mission de préfiguration du projet de Parc naturel régional du Mont-
Ventoux depuis 2013. Parallèlement à la rédaction de l’avant-projet de Charte (en cours), le SMAEMV porte des 
actions de préfiguration afin d’illustrer la plus-value d’un PNR sur le territoire. Le travail auquel participera le stagiaire 
est une des actions de préfiguration retenue pour l’année 2015. 
 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à  
M. Christian ROECK 
SMAEMV  830, avenue du Mont Ventoux 84200 CARPENTRAS 
Tel : 04 90 63 22 74 / 06 66 33 54 38 
@ : christian.roeck@smaemv.fr 


