
 

 

 

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Pas-de-Calais 

Recherche 

 

un(e) paysagiste en CDD - remplacement congé maternité 
  

  

  

Contexte : 

 

Le CAUE du Pas-de-Calais, association départementale, ayant en charge des missions publiques et 

indépendantes de toute maîtrise d'œuvre auprès de tous les publics, développe les objectifs suivants : 

  

Conseiller les maires, les Présidents d'intercommunalités, les maîtres d'ouvrage publics et les 

particuliers dans la préparation de leurs opérations de construction, d'aménagement et 

d'amélioration du cadre de vie, en amont et à l'exclusion de toute maîtrise d'œuvre, 

Accompagner les acteurs institutionnels et associatifs pour une architecture moderne, un 

urbanisme à l’échelle de l’homme, dans le respect du patrimoine, des paysages et de 

l'environnement, dans un objectif de développement durable, 

Informer & Sensibiliser la population locale par la perception de son espace quotidien, les jeunes 

en offrant une assistance aux enseignants pour qu’ils intègrent la connaissance de l’espace bâti et 

naturel dans leur projet pédagogique, les professionnels du cadre bâti par des journées 

thématiques de réflexion et de travail, tous les maîtres d’ouvrage divers en encourageant les 

démarches qualitatives en matière d’architecture et de paysage, 

Former à la compréhension et à l’utilisation d’outils législatifs et réglementaires, à des savoir-faire 

particuliers, à des méthodes, à des projets. 

  

Missions : 

 

· Élaboration de dossiers de conseil aux collectivités : rencontre des élus et des techniciens sur site, 

rédaction du document de conseil comprenant le contexte, le diagnostic et les pistes de réflexion 

proposées, 

  

· Rédaction de fiches de sensibilisation, à destination des collectivités et des particuliers, 

  

· Participation aux différentes missions et au fonctionnement du CAUE. 

  

 

Profil : 

 

· Diplômé(e) d'une école supérieure de paysage, 

  

· Expérience professionnelle souhaitable en conseil aux collectivités  

(jeune diplômé(e) accepté(e)). 

  

 

 



 

 

 

 Qualités requises : 

 

· Capacité à travailler en équipe, sens de l’écoute et du dialogue, 

  

· Parfaite maîtrise des méthodes et outils d'analyse des paysages, 

  

· Autonomie, organisation, rigueur et esprit d’initiative, 

  

· Capacité d’intervention sur des projets à différentes échelles, 

  

· Qualité d’expression écrite, orale et graphique, capacité de synthèse, 

  

· Permis de conduire indispensable. 

 

Conditions :  

CDD de 6 mois, à temps plein. 

Poste basé à Arras. 

Début du contrat le 1er septembre 2019. 

Statut et rémunération selon la convention collective nationale des CAUE.  

  

  

Candidature : 

 

Lettre de motivation, CV, diplômes et dossier de présentation des références significatives, à adresser avant 

le 12 juillet 2019 à Monsieur Claude PRUDHOMME, Président du CAUE 62, par courrier au CAUE du Pas-de-

Calais, 43 rue d’Amiens, 62018 Arras cedex 9, ou par mail à sgentil@caue62.org. 

  

  

 

 


