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OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

Intitulé du poste : 
 
Apprenti Urbaniste 
 
 

Diplôme ou métier visé : 
 
Urbaniste et Projet Urbains 
 
 
Niveau (3 à 8) :    
     
6 – 7 (nouvelle nomenclature)  
 
 
Domaine : 

 Ressources humaine   Accueil, prévention, sécurité      Métiers techniques du 
 Communication   Logistique, maintenance        spectacle vivant ou enregistré 
 Informatique Réseaux   Métier d’art      Patrimoine architectural, urbanisme 
 Documentation,    Jardins                  Tourisme 

gestion de l’information   Physique, chimie,                        Autres domaines 
       laboratoires 

 Administration générale,    Médiation, services aux usagers 
gestion financière, droit 

 

Service ou établissement : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes  
Unité Départementale de l’Architecture et du patrimoine de La Haute-Loire 

 
Adresse du lieu d’exercice ou établissement : 
 

UDAP de la Haute-Loire – 13 Rue des Moulins – 43000 LE PUY-EN-VELAY 
 
 
Période de formation : 
 

A partir de septembre 2021 
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Descriptif du service ou établissement : 

 
L’UDAP veille à la préservation et à la mise en valeur des espaces protégés tels que les sites 
patrimoniaux remarquables (SPR), les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, à 
travers les avis sur les actes d’urbanismes, les avis sur les dotations d’équipement ruraux, 
l’accompagnement des porteurs de projet en avant-projet, lors des appels à projet. 
Au sein de la DRAC, l’UDAP pluridisciplinaire, service de proximité, travaille en relation directe avec les 
usagers et les nombreux partenaires institutionnels, le service fait la promotion d’un aménagement 
qualitatif et durable du territoire où paysages, urbanisme et architecture entretiennent un dialogue 
raisonné fondé sur des valeurs patrimoniales et paysagères communes et partagées. 
L’UDAP a pour mission la conservation et la valorisation des paysages patrimoniaux, des monuments 
historiques et du patrimoine, avec l’aide des acteurs locaux, elle sensibilise et accompagne les élus dans 
l’élaboration des PLU et des projets de revitalisation et d’aménagement des centre bourg, les 
propriétaires dans les travaux d’entretien des monuments, visant efficacité et économie de moyens pour 
la conservation du bâti. 
L’architecte des bâtiments de France est conservateur des monuments historiques de l’État sous tutelle 
du ministère de la Culture. 
 
 

 
Définition du poste : 

 
Le présent contrat d’apprentissage vise à préparer le postulant au concours d’ingénieur des Services 
culturels et du patrimoine. 

Contrôler, gérer les espaces protégés : Autorisation du droit des sols/urbanisme : Définir les 
enjeux de territoires en matière de paysage, d’urbanisme, d’architecture, de patrimoine de qualité du 
cadre de vie et de développement durable pour inciter et collaborer à la création d’espace protégés 
(Sites Patrimoniaux Remarquable, PDA), à la création des documents d’urbanismes (SCOT : PLUI ; 
PLU patrimoniaux ; PLU). Instruire et donner les avis sur les autorisations de travaux ainsi que les 
attributions de label. 

Promouvoir une architecture, un urbanisme et un paysage de qualité : Initier et accompagner les 
collectivités dans leurs démarches de revitalisation et de développement à travers l’identification et la 
valorisation des atouts des territoires (paysages, patrimoine, savoir-faire…) par la mise en œuvre de 
réseaux d’acteurs (échanges et témoignages sur les bonnes pratiques), à travers la mise à disposition 
des outils déployés par l’État au profit des territoires en lien avec les autres services de la DRAC et de 
l’État en général (action culturelle, fonds de soutien, DETR, contrats de ruralité etc.).Participer aux 
actions et communiquer auprès des réseaux et partenaires du cadre de vie (CAUE, associations, 
Conseil Départemental et Régional, préfecture). 

Assurer la préservation et la mise en valeur des monuments historiques : Assurer le Contrôle 
Scientifique et Technique sur l’entretien des Monuments Historiques, y compris la programmation et le 
suivi administratif.  

Organiser et mettre en place les fiches d’états sanitaires des monuments historiques. Appartenant à 
l’état, aux collectivités et aux privés. 

 
 

 
Diplôme ou niveau requis :  
 
Master I ou II 
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Profil recherché: 
 
 
Savoir-faire Gérer les relations avec les différents partenaires internes-externes. Transmettre des 
savoirs et des savoir-faire. Évaluer une intervention. Maîtriser les délais. Conduire des projets. Valoriser 
l’activité du service. 
 Savoir-être (compétences comportementales) 
Sens du Service public, adaptabilité, curiosité intellectuelle et désir d’apprendre, sens de l’organisation, 
sens des responsabilités ; esprit d’initiative, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, 
diplomatie, aptitude à travailler en équipe. 
 

 
 
 
Envoyé votre candidature à :  
 

Jérôme AUGER, Architecte des bâtiments de France, Cheffe de service 

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine De la Haute-Loire 

13, Rue des Moulins  

43000 Le Puy-en-Velay 

sophie.le-marechal@culture.gouv.fr / jerome.auger@culture.gouv.fr 

04.71.04.59.55 

Avec copie à : stage-drac.ara@culture.gouv.fr 
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