
	

 
Le CAUE de la Charente-Maritime recrute un(e) 

 

Paysagiste-Concepteur Conseil 
 
 

Missions principales 
 

En relation avec l’ensemble de l’équipe et sous l’autorité du Directeur, vos missions 
consistent à : 

 
§ Conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans l’identification et la 

prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux lors de réflexions, 
démarches, projets ou opérations d’aménagement d’espaces publics, de 
programmation, de préservation du patrimoine, de requalification de centres 
anciens ou quartiers pavillonnaires, de qualification des entrées de ville, de 
reconversion de friches, etc. 

§ Conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans la prise en compte 
des éléments paysagers et environnementaux pour faire du paysage un support de 
développement territorial (mise en tourisme des villages, agriculture de proximité, 
préservation de la biodiversité, etc.) 

§ Conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans leurs démarches de 
gestion différenciée et de suppression des produits phytosanitaires 

§ Accompagner les architectes du CAUE sur l’aspect paysager des études 
§ Conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage privés dans le cadre de projets 

d’ampleur 
§ Contribuer à des actions de sensibilisation, de formation et d’information 

(production de documents pédagogiques, ateliers, conférences, débats, etc.) 
auprès des élus, des professionnels et du grand public 

§ Animer des réseaux d’échanges entre élus et professionnels portant sur le 
paysage 

§ Représenter le CAUE sur délégation du directeur lors de jurys de concours, 
comités de pilotage ou toute autre démarche 

§ Participer aux évènements annuels du CAUE. 
 

Qualifications 
 
 Vous disposez : 

§ d’un diplôme de paysagiste d’une école supérieure du paysage reconnu par la 
Fédération Française du Paysage 

§ d’une expérience professionnelle significative 
§ d’une bonne capacité d’appréhension des problématiques contemporaines de 

l’aménagement du cadre de vie et des enjeux environnementaux aux différentes 
échelles du territoire 

§ d’une bonne capacité de compréhension, d’analyse et de synthèse du grand 
paysage et des différentes échelles de projet 

§ de la maîtrise du processus de projet 
§ d’une expérience et de compétences en matière de programmation 
§ d’une bonne connaissance des outils de planification 
§ d’une bonne connaissance du cadre juridique relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la 

commande publique 
§ d’une bonne connaissance des acteurs institutionnels 
§ d’une grande autonomie dans l’organisation, la conduite et la coordination des 

études 
§ d’une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire 
§ d’une bonne maîtrise rédactionnelle 
§ d’une capacité d’écoute, de pédagogie, d’animation et de prise de parole en public  
§ d’une bonne maîtrise des techniques de dessin et d’esquisses manuelles et des 

outils informatiques de bureautique, de dessin, d’infographie et de communication 
§ du permis de conduire (B). 

 
Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 
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Modalités 
 
§ Catégorie cadre 
§ Contrat à durée indéterminée 
§ Poste à temps complet 
§ Poste à pourvoir à partir de Juin 2019 
§ Salaire selon expérience et convention collective nationale des CAUE 
§ Poste basé à La Rochelle, nombreux déplacements dans le département  
§ Souplesse horaire ponctuellement en soirée, voire le week-end 
§ Le poste est incompatible avec l’exercice de la maîtrise d’œuvre 
 
 
Candidature 

 
Le dossier de candidature comprend : 

 
§ lettre de motivation (2 pages maximum) 
§ curriculum vitæ 
§ présentation de trois travaux réalisés par le candidat se rapportant aux missions 

demandées (3 feuilles A4 maximum) 
 

§ Les candidatures sont à envoyer avant le 11 Janvier 2019 à : 
 

Monsieur le Président du CAUE de la Charente-Maritime, 
85 boulevard de la République 
CS 81076 
17076 La Rochelle cedex 09 

 
§ Une audition pour les candidatures retenues est prévue entre le 21/01 et le 

25/01/2019 
 
§ Renseignements auprès de Monsieur Michel Gallice, Directeur, au 05 46 31 71 90 
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