Offre de stage
Intitulé

Réalisation d’un diagnostic et d’une esquisse d’aménagement de la liaison
douce entre la station de ski du Mont Lozère et le Col de Finiels (Lozère)

Collectivité

Département de La Lozère
4, Rue de la Rovère - BP 24
48 001 MENDE CEDEX

Contexte et
enjeux

La Lozère est un département rural à l'environnement préservé. Avec des activités
dynamiques de services, d'agriculture et de tourisme, le territoire a développé des
politiques d'attractivité et d'accueil de nouvelles populations pour se développer dans
le respect de l'authenticité et la beauté de ses paysages.
Le Département de la Lozère, dans le cadre de sa compétence de la solidarité
territoriale, développe une politique d'attractivité ambitieuse. Elle se traduit en
particulier par la reprise en 2021 des stations de ski du Mont Lozère pour en assurer
leur développement dans le cadre d'un projet de mutation en stations de nature 4
saisons.
Dans le cadre de ce projet global, en partenariat avec le Parc national des Cévennes
(PNC) et du Conseil de l’’Architecture, de l’urbanisme et de l’Environnement de la
Lozère (CAUE 48), un projet d'aménagement d'une liaison douce entre le cœur de la
station du Mont Lozère et le col de Finiels (en direction du sommet) sur 4 km est
envisagé.
L'objectif est de pouvoir développer sur cet itinéraire une offre de mobilité singulière et
attractive incitant les visiteurs à délaisser la voiture au profit d'un mode doux de
déplacement.
L'enjeu est donc, au-delà de l'aménagement de l'infrastructure horizontal, d'arriver à
proposer un projet paysager et ludique permettant d'apporter de l'attrait à l'itinéraire,
tout en s'inscrivant dans un cadre à valoriser et à préserver (cœur de Parc national).
Pour ce faire, l’étudiant-e aura le loisir de travailler sur une analyse du site et des
propositions, en lien étroit avec le CAUE et le PNC.

Feuille de
route

Diagnostic et intentions
- Diagnostic de l'itinéraire
- Analyse des enjeux, besoins et problématiques
- Parangonnage
- Élaboration de plusieurs scénarios d'aménagement
* rendu intermédiaire avec élus et comité de pilotage pour validation d'une orientation
Esquisse de projet à partir du scénario retenu
Travail affiné sur le scénario retenu :
- esquisses / schéma de principe
- identifications de points particuliers à traiter
- identification de points bloquants pour la mise en œuvre
- proposition de mise en œuvre
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Profil

Étudiant-e en paysage, niveau d'études : BAC + 4 ou BAC +5
Capacités à mener un travail de terrain rigoureux, à synthétiser les éléments recueillis
et à proposer des pistes d'actions.
Maîtrise de techniques de représentation, de dessins et de cartographie, manuelles ou
informatiques.
Compétences en diagnostic paysager, sensibilité à l'architecture et au paysage.
Sens du relationnel et capacité / motivation à présenter un travail en public.
Autonomie
Permis B obligatoire

Conditions

Lieu du stage : Mende – Locaux du Département de la Lozère
Horaires de travail : 35 h (plages fixes : 9h-11h30 / 14h-16h30)
Gratification réglementaire pour les stages supérieurs à 2 mois
Avantages sociaux : Tickets restaurant

Durée

Nombre de mois : 3 mois
Dates : entre avril et septembre 2021

Contacts

Contact administratif et projet :
Bertrand Fischer (Département de la Lozère) / bfischer@lozere.fr – 07 87 29 63 77
Contacts techniques et encadrement du projet paysager : Hélène Ducloux (CAUE de
la Lozère) – 04 66 49 06 55
et Eric Dessoliers (Parc national des Cévennes) / eric.dessoliers@cevennesparcnational.fr – 06 99 76 87 11

Modalités de dépôt des candidatures
Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + (avec présentation d’un portfolio en
annexe) + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 8 février 2021
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