
 
 

 

 

Fiche de poste  

Chargé(e) de projets Embellissement 

 

A propos de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne -  Patrimoine mondial 

Reconnue par l’UNESCO conformément à la Convention concernant le patrimoine mondial, culturel et 

naturel adoptée le 16 novembre 1972 et ratifiée par la France en 1975, la Mission Coteaux, Maisons 

et Caves de Champagne-Patrimoine mondial est chargée : 

 

- de veiller à l’authenticité, à l’intégrité et à la préservation des Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne inscrits sur la Liste du patrimoine mondial le 4 juillet 2015, y compris son ensemble 

géographique, culturel et historique dénommé « zone d’engagement » sans lequel sa Valeur 

Universelle Exceptionnelle reconnue par l’UNESCO ne peut être comprise,  

- en cas de nécessité, d’engager toutes actions contentieuses afin d’assurer le respect de cet objectif,  

- d’élaborer, de coordonner et de réviser régulièrement le plan de gestion conformément aux 

Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, en veillant à 

son approbation par l’autorité administrative compétente, 

- de fournir aux services de l’Etat tous les éléments d’appréciation nécessaires lors de l’examen de 

projets structurants susceptibles de porter atteinte aux Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 

- d’apporter aux régions, départements, communes et regroupements de communes, associations ou 

partenaires privés concernés, une assistance dans leurs projets de valorisation, d’aménagements, de 

travaux et d’équipements,  

- de prendre toutes initiatives et actions destinées à l’embellissement du territoire champenois et à la 

sauvegarde du patrimoine des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 

 - de contribuer à un aménagement de qualité du vignoble, à la protection de la biodiversité et au 

recours à des pratiques vitivinicoles respectueuses de l’environnement, 

- de définir et de développer, en relation avec les collectivités locales et les instances concernées, une 

stratégie de mise en valeur et de rayonnement des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 

- de promouvoir un œnotourisme durable et adapté aux spécificités de l’appellation d’origine 

contrôlée Champagne, 

- de mobiliser les acteurs institutionnels, les mouvements associatifs et la population locale autour des 

valeurs de l’Unesco et des valeurs qui justifient l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne sur la Liste du patrimoine mondial, 

  

- de définir et de contrôler les conditions et modalités d’usage du logo mixte « UNESCO/patrimoine 

mondial » ainsi que de l’emblème « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne–patrimoine mondial », 
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- de participer au réseau national et international des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 

- d’engager toutes autres activités en relation avec l’Unesco et l’Etat français susceptibles de concourir 

à la réalisation de la Convention du patrimoine mondial. 

 

http://champagne-patrimoinemondial.org/ 

 

La Mission est une association dynamique en plein développement reconnue pour ses compétences. 

Elle intervient dans toute la Champagne viticole c’est-à-dire sur un ensemble de 320 communes.  

 

Descriptif du poste 

Mission principale : L’embellissement des 320 communes viticoles de la Champagne 

- Assurer l’organisation des missions de conseils et d’accompagnement auprès des collectivités 
territoriales et des professionnels du Champagne.  
- Proposer des démarches de progrès pour améliorer le cadre de vie et effacer progressivement les 
verrues paysagères.  
- Formaliser des diagnostics, analyses d’enjeux, des avant-projets, animer des groupes de travail avec 
les partenaires et suivre les projets. 
- Intervention à différentes échelles : Grand paysage mais aussi espace public, parcs et jardins, 
espaces naturels et ruraux, vignoble, friches et espaces délaissés. 
- Diffusion des actions et projets proposés par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
auprès des élus et des professionnels du Champagne (signalétique, plaques, opération Village et 
Coteaux propres, évènements, Chartes, etc…). 

Missions secondaires : 

- Réalisation d’analyses sur l’impact de projets d’ampleur (éolien, méthaniseur, photovoltaique, 
etc…) au regard de la VUE. 
- Préparation et participation aux pôles ENR avec les services de l’Etat. 
- Participation en équipe projets au programme de travail. 
- Travail sur la signalétique Patrimoine mondial (réalisation de photomontages, croquis, table 
paysagère…). 
- Photographie – création d’une base de données photos. 

 

Profil souhaité 

Paysagiste concepteur ou DPLG  / Architecte / Urbaniste / Master en aménagement du territoire 
(Bac+5) 

Expérience : exigée de 3 à 5 ans minimum  
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Qualités professionnelles : 

 Autonomie 
 Travail en équipe 
 Capacité d'adaptation 
 Rigueur, dynamisme et motivation 
 Aisance orale, management de réunion 
 Qualité d’expression écrite 
 Pédagogue 

Compétences  

- Croquis et dessin de coupe paysagère (Grand paysage, détails et axonométrie) 

- Cartographie  

- Maitrise des logiciels : In design, photoshop, illustrator, SIG + pack office (Word, excel, powerpoint). 

- Compétences en aménagement du territoire et en urbanisme  (documents réglementaires : SCoT, 

PLUi, etc..) 

- Compétences en paysage et architecture (conseils en améngements paysagers et sur la restauration 

du patrimoine bâti) 

 

Modalités 

- Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

- Type de contrat : Temps plein, CDD 1 an – transformable en CDI en fonction des résultats. 

- Durée du travail : 39h +RTT 

- Poste basé à Reims mais nécessitant des déplacements (permis B obligatoire). 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature électronique (CV et lettre de motivation) à : 

contact@champagne-patrimoinemondial.org 
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