OFFRE D’EMPLOI
CDD– Chargé(e) de missions Protection de la VUE
Les Climats du vignoble de Bourgogne sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis juillet 2015 comme « paysage culturel ». Notre Association est dépositaire et garante de la
Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du site inscrit au Patrimoine mondial et de sa bonne gestion.
Ses missions s’articulent autour de 3 axes :
1. Protection : mettre en œuvre et animer le plan de gestion partagé pour répondre aux
recommandations de l’UNESCO
2. Médiation : favoriser la connaissance autour des Climats du vignoble de Bourgogne auprès du
grand public, des élus, des professionnels, des médias, etc.
3. Promotion : valoriser l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine
mondial
L’équipe est composée de 5 salariés. Votre mission sera d’apporter un soutien à l’équipe dans la
mission de protection du site, notamment par l’analyse de l’impact de projets privés ou publics
identifiés sur le territoire au regard de la VUE des Climats (éolien, infrastructures, équipements
téléphoniques, projets viticoles, etc.) et l’accompagnement des porteurs de projets.
Missions :
→ Suivi de l'étude “Evaluation des impacts sur le Bien du Patrimoine mondial” :
Lancée en 2021, cette étude vise à analyser la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) des Climats
et à identifier les projets susceptibles de lui porter atteinte, pour construire un référentiel des
impacts sur la VUE, utilisable à la fois par les décideurs et les porteurs de projet.
La mission consistera à :
- Assurer le suivi de l’étude avec les prestataires ;
- Diffuser les résultats de l’étude, en participant à l’élaboration d’un programme de
sensibilisation et communication auprès des élus, des administrations et des porteurs de
projets.
→ Suivi des outils de protection et de planification :
- Participer à l’élaboration et au suivi des outils réglementaires de protection et de
planification (SCOT, PLU, AVAP-SPR, sites classés, RLP…) ;
- Accompagner les communes dans la révision des documents d’urbanisme et la création de SPR
pour la prise en compte de la VUE.
→ Appui aux partenaires sur les dossiers de gestion :
- Répondre aux sollicitations et accompagner les partenaires sur les projets d’aménagement
du territoire et les projets pouvant impacter le paysage ou le patrimoine (éolien,
infrastructures, équipements téléphoniques…) ;
- Suivi des projets viticoles : accompagnement des dossiers d’aménagements de parcelles,
d’équipements de lutte contre le gel…
Création et diffusion d’outils de sensibilisation sur la notion d’impact sur la VUE
→ Suivi des outils cartographiques
- Appui à l’intégration de données dans des outils cartographiques (Idéo BFC, SIG…) ;
- Création de cartographie (en lien avec le SIGiste référent) pour la gestion du site.

→ Accompagnement des dossiers Développement Durable
- Appui ponctuel sur des projets liés au Développement Durable (biodiversité, adaptation au
changement climatique…)
→ Vie de l’association
- Participation aux réunions statutaires et aux commissions liées à la mission
- Accompagnement ponctuel dans les missions de l’équipe (événement, logistique, etc.)

Compétences requises :
- De niveau Bac+5 min dans l’une des spécialités suivantes : Paysagiste concepteur / Architecte
/ Urbaniste / Aménagement du territoire, avec une expérience d’1 à 2 ans dans ce domaine ;
- Compétences en aménagement du territoire et en urbanisme (documents réglementaires :
SCoT,PLUi, etc..) ;
- Compétences en paysage et architecture (conseils en aménagements paysagers et sur la
restauration du patrimoine bâti) ;
- Connaissances des objectifs de gestion des Biens du Patrimoine mondial (concepts, contexte
national…)
- Très bonnes capacités relationnelles ;
- Capacités rédactionnelles ;
- Capacités d’analyse ;
- Esprit d’équipe ;
- Être organisé(e), être apte à prendre des initiatives, être autonome et polyvalent(e)
- Curiosité et force de proposition
- Maîtrise de l’outil bureautique et informatique (Suite Office) ;
- Permis de conduire obligatoire.
Informations pratiques :
- Poste à pourvoir à partir de septembre 2022
- Temps de travail : poste à temps plein
- Contrat : CDD (12 ou 18 mois)
- Localisation : Beaune (21200)
- Rémunération selon profil
Candidature : CV et Lettre Manuscrite à adresser avant le 17 juin 2022 à l’attention de Gilles de
Larouzière, Président : Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial / 12
boulevard Bretonnière / 21200 Beaune / info@climats-bourgogne.com

