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Paysagiste-concepteur 
Poste en CDI à temps plein, à pourvoir au 1er septembre 2022 

 
Contexte 
Le CAUE 17 est une association basée à La Rochelle, ayant pour mission de promouvoir la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du département à travers le conseil, 
l’information, la formation et la sensibilisation. 
 
1/ Missions 
Développer les actions du CAUE dans les domaines de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement, le 
conseiller paysagiste sera amené à travailler plus précisément sur : 

1- Conseil et accompagnement des collectivités en amont de la maitrise d’œuvre sur des projets de 
paysage ou des études de composition et de stratégie territoriale sur les thématiques des : 
- Centre-bourgs/stratégie urbaine 
- Espaces publics 
- Analyses paysagères et élaboration de documents de recommandations 
- Suivis des documents d’urbanisme 
- Formation 
- Sensibilisation 
- Mettre en place des démarches innovantes de participation, afin d’accompagner la prise en 

compte des enjeux et éléments paysagers et environnementaux lors de réflexions, démarches, 
projets ou opérations d’aménagement d’espaces publics, de programmation, de préservation 
du patrimoine… 

2- Implication dans les actions pédagogiques conduites par le CAUE et notamment les actions de 
sensibilisations (auprès des scolaires/agents des collectivités/élus/professionnels/grand public…) 

3- Contribution aux actions et animations interprofessionnelles, de mise en réseau des acteurs du 
territoire sur le paysage 

4- Assurer la mission de conseil exercée par le CAUE auprès des différentes commissions et de ses 
partenaires (FNCAUE/FRCAUE/CDNPS/DREAL…) 

5- Conseils aux particuliers 
6- Participation à la vie associative du CAUE17 

 

2/ Savoir-faire requis 
- Approche globale des problématiques liées au cadre de vie et à l’environnement 
- Expérience de conduite de projets sur la totalité des missions de paysagiste 
- Expérience en maîtrise d’œuvre 
- Capacité à dessiner manuellement 
- Maîtriser les problématiques fondamentales d’un CAUE 
- Approche des métiers de l’architecture (dont le patrimoine), de l’urbanisme 
- Capacité d’organisation, de hiérarchisation des tâches et priorités. 
- Capacité à rédiger et à synthétiser des documents. 
- Capacité à élaborer et finaliser des dossiers. 
- Capacité à rendre-compte 
- Capacité d’écoute 
- Capacité à restituer son travail devant du public 
- Animation de réunions et prise de parole en public 
- Maîtrise des outils informatiques 
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3/ Savoir-être 
- Aptitude au travail en équipe dont en lien avec la seconde paysagiste 
- Capacité d’expression orale et écrite 
- Savoir travailler en partenariat avec d’autres instances (DREAL/UDAP/CD17/chambre 

d’agriculture/DREAL…) 
- Réactivité 
- Rigueur, méthode 
- Discrétion 
- Flexibilité  
- Maîtrise de soi 

 
4/ Responsable hiérarchique et relations fonctionnelles 

- Placé(e) sous l’autorité de la directrice du CAUE 17  
- Ensemble de l’équipe dont lien avec la seconde paysagiste 

 
5/formation 

- Diplôme de Paysagiste-concepteur 
 
6/ Expérience 

- 5 à 10 ans dont 5 ans minimum en maîtrise d’œuvre 
 

7/ Généralités 
La ou le paysagiste-conseil : 

- Pourra participer à toutes actions de politiques générales conduites par le CAUE17 dans le 
cadre de ses compétences 

- Assurera ses missions soit de manière autonome, soit en collaboration avec d’autres 
instances  auxquelles elle(il) sera associé(e) 

- Pourra être amené à accomplir des fonctions de représentation auprès de tiers 
- Pourra être amené à transmettre son savoir et son expérience professionnelle et extra-

professionnelle 
- Tiendra le bilan de son activité 

 
8/Conditions 

- CDI à partir de septembre 2022 avec période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois 
- Emploi régi par la convention collective nationale des CAUE 
- Permis B 
- Temps plein 
- Pas d’exercice libéral 

 
Candidatures comprenant lettre de motivation manuscrite, CV, diplômes et références professionnelles 
(extrait de book 10 pages max.) avec coordonnées à adresser par courrier au plus tard le 31 mai 2022 : 
Madame la Présidente du CAUE 17  
85 boulevard de la République CS 81076 
17076 La Rochelle cedex 09 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter : Pascale FRANCISCO, directrice, au 05 46 31 71 93. 


