
CAUE DE LA MAYENNE 

OFFRE DE STAGE 

Etudiant en paysage (niveau Licence ou Master) 

 

 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Mayenne  a été créé le 31 octobre 
1978 en application de la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977. 
Son objet est d’assurer la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère par quatre 
missions : 

- L’information et la sensibilisation du public 
- La formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels 
- L’information et le conseil aux particuliers pour leurs projets de construction, rénovation… 
- Le conseil aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture ou 

d’environnement 
 
Dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités, le CAUE de la Mayenne a établi une 

convention partenariale avec la commune de Bonchamp-les-Laval (6 000 habitants) en première 

couronne de l’agglomération de Laval. 

Cette mission consiste à accompagner la collectivité dans l’établissement d’une stratégie de gestion 

différenciée et durable de ses espaces verts et publics.  

 

Votre mission :  

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire composée d’architectes et d’un paysagiste, et sous l’autorité du 

Directeur, vous interviendrez plus particulièrement sur :  

1. La réflexion globale de mise en place de cette stratégie de gestion différenciée 

(méthodologie et plan d’actions), en vous appuyant sur l’étude préalable réalisée par le 

CAUE et les exemples ciblés sur la commune. Ce travail comportera une phase de terrain 

aux côtés des agents techniques de la commune (reconnaissance et recensement des 

espaces) et un travail de synthèse et de productions de propositions concrètes 

d’aménagement et de gestion en appui du CAUE ;  

 

2. Ponctuellement des actions d’assistance aux collectivités dans les projets de paysage et 

d’urbanisme, en équipe avec le paysagiste et les architectes en charge des études, et dans 

le cadre des missions de conseil du CAUE : aménagement d’espaces publics (jardins, 

cimetières…), requalification de traversées de bourgs … 

 

 

 

 

 



 

Profil recherché :  

Etudiant (e) en école supérieure de paysage, niveau Licence ou Master. 

Conditions du stage : 

Stage à temps plein basé au CAUE de la Mayenne à Laval (53) pour une durée de 3 à 6 mois, à démarrer 

dès que possible. Un véhicule personnel est préférable pour ce stage qui demandera des déplacements 

sur site. 

Gratification de stage : 

Selon le cadre réglementaire de gratification des stages. 

Candidatures : 

CV+ lettre de motivation + portfolios à envoyer par courrier ou par mail à l’adresse suivante :  

CAUE de la Mayenne 
A l’attention de Benoit WOJCIK 
Paysagiste concepteur, urbaniste qualifié OPQU 
2, rue de l’Ermitage 
53000 Laval 
Tél : 07.63.64.09.30 

Mail : b.wojcik@caue53.com 
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