OFFRE D’EMPLOI
chef de projet
au sein de la Chaire paysage et énergie de l’ENSP

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation concepteur (paysagiste, architecte, urbaniste) ou ingénieur ou universitaire
(sciences politiques, géographe) niveau Master 2
Compétences en paysage et/ou énergie
Intérêt marqué pour les questions relatives aux transitons des territoires et de projet
de paysage
Curiosité, dynamisme et sens relationnel développé
Capacité rédactionnelle et aisance orale
Rigueur et clarté, capacité de gestion
Autonomie
Permis B

DURÉE
1 an renouvelable, démarrage immédiat

CONDITIONS
CDD plein temps.

Rémunération selon expérience (équivalent niveau ingénieur d’étude). Basé à l’ENSP,
Potager du Roi, Versailles. Mobilité ponctuelle sur site d’étude à prévoir.

CANDIDATURE
CV et LM à envoyer à Bertrand Folléa, directeur de la Chaire Paysage et
Energie b.follea@ecole-paysage.fr
et à Patrick Moquay, directeur du LAREP – p.moquay@ecole-paysage.fr

avant le 20 janvier 2022

LA CHAIRE PAYSAGE ET ÉNERGIE
Créée en 2015 à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage (ENSP), la Chaire paysage et
énergie a pour objet de développer des compétences nouvelles et partagées et de permettre
de faire travailler ensemble acteurs de la transition énergétique et professionnels du paysage.
Elle déploie ses activités sur 4 axes : la formation, la recherche, la création, la
capitalisation/diffusion de ses travaux.
La Chaire travaille avec de nombreux partenaires : organisations publiques (ministères,
collectivités territoriales, agences d’état - ADEME), et privées (associations comme le collectif
Paysages d’après-pétrole, ou entreprises comme RTE). La variété des projets est proposée
par l’équipe de la Chaire (directeur et chef de projet) en accord avec son comité de pilotage et
les dynamiques de l’École nationale supérieure de paysage. Des chargés de mission en
recherche-action sont employés par la Chaire pour de courtes périodes.

FINALITÉ DU POSTE
Sous l’autorité du directeur de la Chaire, en lien avec le directeur du laboratoire de recherche
(LAREP), le chef de projet Chaire paysage et énergie co-définit, coordonne et met en œuvre
de façon opérationnelle les activités de la Chaire en termes d’enseignement, de recherche, de
création et de développement avec le directeur de la Chaire et en discussion avec les
partenaires.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Contribuer aux activités de recherche impliquant les paysages de l’énergie
-

-

-

Proposer et co-définir le programme de recherche, avec le Conseil Scientifique de la
Chaire
Participer aux travaux d’études (méthodologie, analyse, résultats, valorisation) et aux
projets de recherche (académique et de recherche-action), dans le cadre du
programme de travail arrêté par le comité de pilotage de la Chaire.
Coordonner les projets de recherche-action, avec les partenaires :
o Assurer la constitution d’une équipe de travail généralement constituée d’une
à trois personnes pour chaque recherche-action (environ 6 à 8 par an)
o Rythmer les rendus en prévoyant les comités de pilotage
o Accompagner la réflexion des chargés de mission en recherche-action
Fournir des ressources intellectuelles pour les doctorants associés à la Chaire
Contribuer à la rédaction d’articles scientifiques, guides, documents de travail pour
assurer la parution d’ouvrages de la Chaire
Assurer une veille scientifique sur la thématique en lien avec le centre de
documentation et du site internet de l’ENSP
Participer au conseil de laboratoire de l’ENSP (LAREP).

Accompagner l’enseignement « paysage et énergie »
-

-

-

Appuyer et / ou porter des activités d’enseignement au sein des formations initiales
et/ou continues délivrées par l’ENSP, ainsi qu’auprès d’établissements
d’enseignements supérieurs intéressés par la thématique.
Diriger la mise en œuvre opérationnelle réalisée par le chargé de mission
« communication et appui pédagogique » sur les formes pédagogiques choisies :
workshops, cours, formations courtes, mise en situation / animation sur site, voyages
d’études, colloques, …
Contribuer à développer des formations pour des professionnels de l’énergie, des
pouvoirs publics (notamment des territoires)
Elaborer des cours et des supports de formation adaptés aux publics
Participer au suivi des travaux des étudiants, aux échanges avec les enseignants et
étudiants
Contribuer à l’apport d’expertise de la Chaire lors de groupes de travail professionnels
/ pouvoirs publics

Favoriser l’émergence de la création artistique sur les paysages de l’énergie
-

Créer des temps de rencontres/ d’échange entre professionnels
Mettre en œuvre des dispositifs encourageant la création (bourses, résidences,
workshops, …)

Coordonner et animer la Chaire (avec le directeur de la Chaire) :
-

Animer le réseau des partenaires : appui au montage des réunions de programmation
de la Chaire (CS, copil, cellule interne, ...).
Préparer des rencontres, des événements réalisés avec les partenaires de la Chaire
Participer aux temps d’échange internes à la vie de l’ENSP

Diffuser les activités/résultats de la Chaire et contribuer à son développement (en lien
avec le directeur de la Chaire et l'école) :
-

-

-

Participer à la recherche de nouveaux partenaires : stratégie, prospection, échanges,
production de supports spécifiques, ...
Être force de proposition et participer à d’éventuelles évolutions de la chaire, en
matière de périmètre, de livrables et de fonctionnement, qui amélioreraient son
efficacité et assureraient son développement
Participer à l’élaboration de la stratégie de communication et ponctuellement sur les
outils (alimentation du site internet, en données et articles, suivi des collections
éditées dans le cadre de la chaire) ; en lien avec le service communication de l’ENSP
Composer les éléments de discours pour réaliser un plaidoyer institutionnel
Convoquer et/ou répondre à la presse si besoin.

Assurer l’administratif de la Chaire (en lien avec le directeur de la Chaire, avec les
services financiers, RH et communication de l’école) :

-

-

Suivi administratif et financier des conventions concourant à l’activité de la Chaire :
contribution à la rédaction des conventions/avenants, proposition d’un budget et suivi
en lien avec le service financier,
Accompagner les chargés de mission avec les gestionnaires administratifs
Elaborer des fiches de postes des chargés de mission et des vacataires, diffusion,
réception et co-choix des candidatures ; accompagner leur évolution dans la Chaire.
Appuyer l’établissement des états de dépense, pour les partenaires
Produire les rapports d’exécution pour les instances de gouvernance de la Chaire.

ORGANISATION DU POSTE
Périmètre : France, déplacements à l’étranger possibles. Déplacements réguliers à prévoir.
Représentation dans des instances nationales (ministères, grandes entreprises d’Etat, ONG)
Supervision d’équipe notamment pour les opérations de recherche-action (6 par an).

