
DRAC / SG 9 avril 2021 

 

 

OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

Intitulé du poste : 
 
Apprenti Urbaniste 
 
 

Diplôme ou métier visé : 
 
Urbaniste et Projet Aménagement  
Urbanisme et projets urbains 
Urbanisme et Patrimoine 
 
 
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 du Rhône 

 
Adresse du lieu d’exercice ou établissement : 
 

UDAP du Rhône – Grenier d’Abondance- 6 Quai St Vincent – 69283 LYON CEDEX 01 
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Période de formation : 
 

A partir de septembre 2021 
  

 

Descriptif du service ou établissement : 

 
L'UDAP participe à la promotion de la qualité patrimoniale, architecturale et urbaine, à la conservation et 
à la valorisation du patrimoine monumental. Elle veille à la préservation et à la mise en valeur des espaces 
protégés : abords des Monuments Historiques, sites patrimoniaux remarquables. 
 
Avec les autres services de l’État en région, elle participe et veille à la gestion des sites et paysages, à 
l’aménagement du territoire et aux réglementations concernant l’environnement, l’urbanisme et le 
renouvellement urbain, dans un objectif de qualité durable des espaces urbains et naturels 
 
Missions :  

- Conseiller, accompagner et promouvoir un urbanisme, une architecture et un patrimoine de 
qualité, 
 

- Contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés, 
 

- Assurer la conservation et contribuer à l'entretien des monuments historiques 
L'architecte des bâtiments de France est notamment conservateur des monuments de l'Etat et affectés 
au ministère de la Culture dans le département (cathédrales...). 
 
 

 
Définition du poste : 

Poste technique à plusieurs thématiques, au sein d'une équipe de 11 agents (administratifs + 
techniques) 
 

1 - Expertise d'espaces protégés : 
- sur les "abords", correspondant à une servitude initiale générée à partir des protections monuments 
historique, sous forme d'un périmètre de 500m : mise en œuvre d'études visant la transformation de 
ces périmètres en "périmètres délimités des abords" (PDA, issus de la loi relative à la liberté de 
création, d'architecture et des patrimoines) pour les réduire aux réalités du terrain, selon les enjeux 
de sensibilité, visibilité, valeurs patrimoniales formant l'écrin du monument, qu'elles soient 
architecturales, urbaines ou paysagères. 
 

    Ce travail comprend : 
- analyses historique, morphologique, topographique et paysagère, avec évaluation des éléments 
patrimoniaux (architecturaux, urbains ou paysagers) faisant office de diagnostic, collecte et synthèse 
des documents écrits, illustrés ou cartographiés, analyse des enjeux permettant de déterminer une 
cartographie et un contour fixant les abords pertinents, en cohérence avec le ou les monuments. 
 = travail en autonomie ou binômes ponctuels en fonction du responsable de secteur, en transversal. 
- le suivi procédural, les étapes de la mise en œuvre (visites de terrain, rencontre avec les 
responsables territoriaux, les élus, autres acteurs de l'administration), le tableau de suivi de ces 
périmètres du département 
 = travail en lien avec la cellule urbanisme. 
 

2 - Expertise des territoires communaux ou intercommunaux à enjeux : 
- accompagnement des documents d'urbanisme, 
- prise en compte du patrimoine : actualiser les méthodes et contenus pour les contributions du 

service : PAC, PLU (-I), OAP patrimoniales, SCOT, cahiers de recommandations, 
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- tableau de synthèse des communes pour identification d’enjeux 
 

3 - Contribution à l'instruction des demandes d'urbanisme en espace protégé (contrôle, 
gestion,  
conseils) selon les besoins des secteurs, les expertises réalisées en 1) et/ou 2) 
 

4 - Volet communication interne/externe et mise en forme des données de travail établies en 1) et 
2) 
 

NOTA BENE / Possibilités d’adaptation des missions en fonction des spécificités du profil du 
candidat. 
 

 
 

 
Diplôme ou niveau requis :  
 
Master I ou II 
 
 
Profil recherché: 
 
 
- politiques publiques de l'aménagement, urbanisme, patrimoine et renouvellement urbain 
 
- analyse des enjeux à différentes échelles 
 
- expertise technique, juridique en urbanisme, paysage, architecture patrimoine 
 
- procédures et règles de fonctionnement de l'administration 
 
- conduite d'un projet en binôme et tutorat au sein de l'équipe :  
 
recherches/analyse/synthèses/arbitrage/restitution-communication/mise en œuvre opérationnelle 
 

 
 
 
Envoyé votre candidature à :  
 

Emmanuelle DIDIER, Architecte des bâtiments de France, Cheffe de service 

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine Du Rhône 

Grenier d’Abondance , 6 Quai Saint-Vincent 

69283 LYON CEDEX 01 

margaux.turc@culture.gouv.fr / emmanuelle.didier@culture.gouv.fr 

04.72.26.59.84 

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