OFFRE DE STAGE

Dynamisation de la valorisation du centre de
ressources sur l’habitat durable
CONTEXTE

Avec deux millions d’habitants à ses portes et une pression résidentielle considérable, le Parc du Pilat a
décidé de faire de l’habitat une priorité de sa politique de développement durable : aménager et
construire avec soin en étant attentif aux particularités architecturales et paysagères locales. Ainsi, en
2014, le Parc décide de créer le Centre de ressources sur l’habitat durable. Espace dédié à la
construction et à la rénovation, l’espace regroupe des données techniques et méthodologiques relatives
à l’habitat dans le Pilat ceci à différentes étapes du projet, de l’urbanisme aux équipements du bâti.. La
démarche de rénovation en elle-même peut servir d’exemple aux porteurs de projet.
Dès son inauguration en octobre 2014, l’espace est utilisé pour le conseil en architecture (rendez-vous
auprès des architectes conseils du Parc), pour des visites guidées à destination des conseils
municipaux ou lors de journées portes ouvertes comme le 11 novembre à l'occasion de la fête de la
pomme. Des formations pour les artisans ont eu lieu dans cet espace en s'appuyant sur l'ensemble des
ressources qui y sont regroupées et notamment sur des séquences du chantier qui ont été filmées lors
de la rénovation.
Le Parc a organisé des ateliers thématiques pour les élèves de collèges dans le cadre de son
programme d’éducation au territoire. A l'occasion du Congrès national des Parcs, un livret de
présentation du Centre de ressources tout public a été élaboré.
Malgré tout, cet espace, conçu dans un souci d’exemplarité, n’est aujourd’hui pas utilisé à hauteur de
son potentiel en partie par faute de temps. La dynamisation de cet espace nécessite l’élaboration d’un
programme de valorisation : mise à jour des matériaux de la matériauthèque et des ressources
numériques de la table tactile, recherche de nouveaux supports pour faire connaître l’outil, formation de
« guides » pour des publics variés peuvent être des pistes à explorer …

OBJECTIFS

Au travers du Centre de ressources sur l'habitat durable, le Parc du Pilat souhaite contribuer à la
construction d’une culture commune sur l’habitat en :
- diffusant de l’information auprès des habitants pour construire et rénover dans le Pilat de manière
durable ;
- faisant découvrir « Comment habiter dans un Parc ? » aux élèves des écoles, collèges et lycées du
Parc et de ses villes-portes ;
- formant les artisans « aux bonnes pratiques » de l'éco-construction ;
- sensibilisant les élus à l’urbanisme durable.

DESCRIPTIF DE LA MISSION DE STAGE
L’objectif du stage est dynamiser l’utilisation du Centre de ressources notamment en définissant un
programme de valorisation. Ainsi il s’agira de :
1. Recenser et capitaliser les données techniques de conception du Centre de ressources sur
l’habitat durable ;
2. Renforcer le contenu de l’espace matériauthèque et des informations accessibles depuis la table
tactile ;
3. Formaliser un programme de valorisation du Centre de ressources.

De manière plus détaillée, il s'agira de :
1. Rédiger un « carnet de bord », recueil technique relatant le processus de rénovation du
bâtiment. Une approche chrononologique pourra être adoptée depuis la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage jusqu’au suivi des travaux. Pour cela, le stagiaire pourra
rencontrer les personnes ayant porté le projet de rénovation ou contribué à sa réalisation. Il
s’appuiera sur des documents techniques tels que le rapport d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, le cahier des charges de consultation aux différents stades de la consultation ou
les comptes rendus de réunion de chantier … Une attention particulière sera portée aux
coûts de réalisation (coûts déclinés par postes d’intervention par exemple)
2. Compléter la matériauthèque (catalogue de matériaux) et la table tactile en effectuant un
travail de recherche de documents techniques, guides pratiques … Une attention
particulière sera portée aux matériaux et aux savoir-faire locaux
3. Proposer un programme de valorisation à long terme du Centre de ressources et d’outils de
promotion et/ou de médiation (formation de « guides de visites » pour des publics variées,
création d’une exposition itinérante, d’une valise vagabonde pour diffuser l’information lors
des permanences etc …)
PROFIL DU STAGIAIRE

Compétences en architecture, construction, éco-matériaux
Sens du contact avec les artisans et les maîtres d’œuvre
Capacités d’organisation et d’autonomie
Motivation pour les thématiques de l’architecture, de l’environnement et de l’énergie, de rénovation et
de construction en milieu rural
Aisance avec l’outil informatique, les applications numériques, la communication orale et graphique
Permis B indispensable
DUREE/REMUNERATION/ CONDITIONS

Durée de la mission : 6 mois, à partir de mars 2019.
Lieu : Maison du Parc du Pilat à Pélussin – Loire
Indemnité de stage mensuelle : selon réglementation en vigueur.
Il est indispensable de détenir un Permis B et éventuellement un véhicule personnel (remboursement
des frais kilométriques réalisés dans le cadre du stage par le Parc).

CONTACT

Transmettre une lettre de motivation ainsi qu’un CV par courrier ou mail, au plus tard le 15 décembre
2018 :
Parc naturel régional du Pilat
Maison du Parc - Moulin de Virieu
ou
2, rue Benaÿ
42410 - PELUSSIN
( Contact au Parc naturel régional du Pilat : 04.74.87.52.01
Renseignements possibles sur l’offre de stage auprès de :
Floriane REITZER
Chargée de mission architecture et urbanisme
freitzer@parc-naturel-pilat.fr

emploi@parc-naturel-pilat.fr

