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 Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme  

et des paysages 

  

  
 FICHE DE POSTE 

Compatible RenoiRH  

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission « sites »  
 
 

N° RenoiRH : BRH 
 

Cotation du poste 
BRH 

Catégorie A 

Famille d’emploi Élaboration et pilotage des politiques publiques 

Emploi Chargé(e) de mission 

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la 
nature (DGALN) 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) 
Sous-direction de la qualité du cadre de vie (QV) 
Bureau des sites et espaces protégés (QV1) 

Localisation Tour Sequoia – 92055 La Défense 

 
Généralités : (max 1000 caractères) Explication synthétique de la (des) mission(s) générale(s) de la 
structure, du contexte organisationnel et de l’éventuelle actualité du service. Raison d’être du poste 

 
La sous-direction de la qualité du cadre de vie est chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre 
et du suivi des législations relatives à l’urbanisme, à la planification, à la protection des sites et à 
la protection et à la mise en valeur des paysages, ainsi qu’à la publicité extérieure. 
 
La politique des sites consiste à préserver par l’inscription ou le classement, les lieux dont le 
caractère exceptionnel justifie une protection. Le territoire national compte 2700 sites classés et 
4800 sites inscrits. Au total, ces protections concernent plus de 4% du territoire national.  
 
Le bureau des sites participe au pilotage et à la mise en œuvre de la politique de protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque (Art. L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, ex loi du 2 mai 1930) et de la 
politique des démarches Grands Sites de France (Opérations GSF et label GSF).  
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Finalités et missions : (max 1000 caractères) Missions et activités principales du poste 

 
Le bureau des sites est chargé de la législation relative aux sites, il instruit les procédures de 
protection, et les demandes d’autorisations ministérielles de travaux en site classé (L. 341-10 du 
code de l’environnement). Il conduit la politique de mise en valeur des sites. Il assure le secrétariat 
de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Il contribue à l’évolution de la 
doctrine, notamment dans ses dimensions transversales et interministérielles, et à la réflexion sur 
la gestion des sites. Il anime et conseille les services locaux. Il est chargé de la politique des 
Grands Sites de France.  
 
La politique des sites se caractérise par une extrême sensibilité politique et la recherche 
d’équilibre entre développement et protection en respectant les enjeux patrimoniaux. Elle s’inscrit 
dans l’évolution de la politique des espaces protégés, la transition numérique et intègre des 
enjeux actuels importants, comme la transition énergétique.  
 
Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères) Management exercé sur le poste, responsabilités du poste et 
relations internes et externes 

 
Le bureau des sites comprend 11 agents : une chef de bureau, une adjointe, une assistante, 5 
chargés de mission (par secteur géographique), une cheffe de projet pour la politique des sites, 
une chargée de mission pour la politique des Grands Sites, et un assistant dessinateur et sigiste.  
 
Sous l’autorité de la cheffe du bureau et de son adjointe, le/la chargé(e) de mission sera en 
charge principalement de l’instruction des dossiers pour un secteur géographique, en particulier 
s’agissant des autorisations ministérielles de travaux. Il/elle appuiera la cheffe de projet dans ses 
missions sur la politique des sites, en particulier sur les sujets de communication et d’animation 
du réseau. Il/elle contribuera au suivi des démarches Grands Sites de France sous la supervision 
de la chargée de mission pour la politique des Grands Sites. Il/elle participera autant que de besoin 
aux missions du bureau QV1.  
 

Exigences : (max 1000 caractères) Compétences attendues et les modes d’acquisition 

 

• Expérience souhaitée en administration centrale, en collectivité, ou en bureau d’études 
• Intérêt pour la protection des paysages 
• Connaissances juridiques : urbanisme, patrimoine, paysage / nature 
• Expérience en gestion de projet 
• Sens des relations humaines, du travail en équipe  
• Qualités rédactionnelles, expression orale 

 
 
Spécificités : (max 1000 caractères) Contraintes matérielles du postes, horaires, saisonnalité, fondement 
juridique du recrutement de contractuels 
 

• Partenaires internes et externes : DREAL, préfectures, DDT, CDNPS, inspecteurs des sites 
• Bureau partagé  

 
Emploi : contrat administratif - rémunération brute mensuelle de 2 628,86 € 
Un CV doit être joint à la candidature. 
 
Contacts : (max 1000 caractères) Interlocuteur à contacter (titre, téléphone et adresse courriel pour 
information et précisions sur le poste ainsi que pour adresser la candidature et solliciter un entretien) 

Eléa WERMELINGER : elea.wermelinger@developpement-durable.gouv.fr – 07 63 55 63 83 


