Créé en 1997, le Parc naturel régional du Verdon regroupe 46 communes, à cheval sur les
départements du Var et des Alpes de Haute Provence. La charte du Parc prévoit, parmi ses
dispositifs, d’améliorer la connaissance générale des patrimoines et des paysages par le biais
d’un inventaire présentant la typologie du bâti, de sensibiliser sur la vulnérabilité de ces
patrimoines et de proposer un programme de sensibilisation & formation aux savoir-faire
traditionnels. Ceci dans le but de conserver au mieux ces patrimoines qui participent à la
richesse culturelle de ce territoire.
Ayant acquis une connaissance approfondie de l’architecture traditionnelle et des arts de bâtir,
au travers des différentes opérations d’inventaire et d’un guide présentant les techniques
appropriées, le Parc du Verdon souhaite proposer une action cohérente sur l’ensemble de son
territoire permettant la sauvegarde et la valorisation des patrimoines.

En 2009-2010, un inventaire du petit patrimoine bâti (rural non inscrit, non classé ) a été réalisé
en interne et mis en ligne sur le Système d’Information Territorial du Parc, afin de permettre
non seulement une valorisation auprès du public mais aussi une appropriation, un partage et
une participation active des associations du patrimoine. Il a par la suite été complété par un
inventaire participatif des pigeonniers cabanons du plateau de Valensole, portant l’inventaire à
1630 fiches consultables sur le Parc du Verdon. Chaque fiche, accessible à tous, propose une
description architecturale, historique, l’état de conservation, des préconisations, des photos,
des plans et une bibliographie.
Dans le cadre d’une convention triennale signée avec le Service Régional de l’Inventaire, un
nouveau programme de recherche a démarré sur le bâti lié à l’eau et spécifiquement sur les
canaux d’irrigation.

Le (la) stagiaire aura pour mission :
 De prendre connaissance du cahier des charges scientifiques et techniques définissant le
protocole d’inventaire.
 D’apprendre l’utilisation de l’outil de saisie « Gertrude » utilisé par le SRI.
 De prendre connaissance du travail déjà effectué par la technicienne en charge du
patrimoine et du stagiaire précédent.
 D’être en capacité de mener un travail de repérage sur le terrain (grille d’inventaire,
photos, rencontres de personnes ressources...) pour identifier les canaux sur les communes
définies.
 De rédiger un descriptif des éléments observés sur le terrain (localisation, analyse du bâti,
état sanitaire, travaux si nécessaire, valorisation possible).
 De réaliser un travail de recherches historiques au niveau des archives départementales du
Var et des Alpes de Haute Provence, et également de consulter les archives communales.
 De synthétiser les données d’archives afin de faire ressortir les dates principales,
les usages liés aux canaux…
 De traiter un grand nombre de photos (indexation, archivage…)



De conserver une vision globale permettant de faire ressortir les éléments les
plus intéressants.

* Savoirs :
- Formation de niveau Bac + 3 à +4 en conservation & valorisation du patrimoine ou école
d’architecture.
* Savoir-faire :
- Diagnostic du bâti et du paysage,
- Qualité d’appréhension d’un grand territoire,
- Bonne connaissance des logiciels bureautiques informatiques courants (Word, Excel, …), SIG
(ArcGis, QGis) et de DAO,
- Utilisation de GPS/tablette de terrain,
- Utilisation d’un appareil photo
- Pratique du terrain fréquente, autonomie en milieu naturel,
- Permis B obligatoire.
* Savoir-être :
- Être dynamique, autonome,
- Capacité d’organisation, de planification et de gestion des délais,
- Avoir des qualités humaines et relationnelles, capacité d’écoute,
- Avoir un esprit d’initiative et de synthèse,
- Savoir travailler en partenariat et en équipe,
- Avoir des capacités rédactionnelles,
- Etre très rigoureux (gestion de l’outil Gertrude).

- Durée de 6 mois à compter de mars 2017
- Localisation : Maison du Parc à Moustiers-Sainte-Marie
- Permis B indispensable pour la conduite des véhicules de service. Un véhicule personnel est
également essentiel compte tenu du caractère très rural du territoire.
- Déplacements : activité amenant à des déplacements sur l’ensemble du territoire du Parc
- Travail sur écran : utilisation quotidienne de l’outil informatique (ordinateur mis à disposition)
- Indemnités de stage : stage indemnisé, remboursement des frais de déplacements le cas
échéant
- Contraintes horaires : Activité normalement exercée en journée mais parfois en soirée
(réunion) ou week-end

Un CV + lettre de motivation doivent être adressés à M. le Président du Parc naturel régional du
Verdon et envoyés par courriel (msalvarelli@parcduverdon.fr) ou par courrier (à Parc naturel
régional du Verdon, domaine de Valx, 04 360 MOUSTIERS STE MARIE)
Contacts :
Marjorie SALVARELLI, chargée de projet Valorisation du patrimoine bâti et transmission des
savoir-faire - Parc naturel régional du Verdon - Domaine de Valx - 04360 Moustiers-Ste-Marie
Tél : 04 92 74 68 00
Fax : 04 92 74 68 01
Mail : msalvarelli@parcduverdon.fr
Date limite de candidature : 18 février 2017

