
 

 
Le CAUE VAR recrute un(e) paysagiste  

en contrat à Durée Déterminée temps partiel 
 

 
PREAMBULE 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Var (CAUE VAR) est une association loi 1901 
chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère et environnementale, dont la création 
est issue de la loi relative à l’architecture du 3 janvier 1977 et de ses décrets d’application. 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes (architectes, urbaniste, chargé de communication et 
personnel administratif), son activité consiste à : 

1. Accompagner les collectivités dans leurs projets d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement 
2. Conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation ou réhabilitation,  
3. Former les élus et les professionnels à la connaissance des pratiques et des réglementations, à la 

gestion du bâti, des territoires et des espaces naturels,  
4. Sensibiliser le grand public et le public scolaire à la qualité du cadre de vie et de l’environnement.  

 

- Dans le cadre de ces missions le CAUE VAR développe des relations et des partenariats avec les 
différents organismes publics ou parapublics intervenant dans ces domaines  au niveau 
départemental, régional ou national: DDTM, DREAL, UDAP, DRAC, AUDAT VAR, ID 83, La 
Métropole TPM, les chambres consulaires, la  FFP, la CROA, L’ARPE, l’ADEME,… 

- Pour la réalisation des missions de conseil aux collectivités, le CAUE Var procède annuellement 
par le biais d’un accord cadre à la sélection de prestataires extérieurs auxquels il confie par des 
marchés subséquents des études d’opportunité ou de faisabilité permettant d’accompagner les 
maîtres d’ouvrage dans leur réflexion et de faciliter leurs choix opérationnels. 

- Parallèlement, le CAUE VAR met en place un réseau d’architectes conseillers dans les 
communes qui en font la demande à destination des particuliers, des agents municipaux et des 
élus. 

- Enfin, le CAUE VAR, agréé organisme de formation, organise des sessions de formation ainsi que 
des séances de sensibilisation sur les différentes thématiques que rencontrent les 
professionnels, maître d’œuvres et artisans ainsi que les agents des collectivités et les élus. 

- Ceci fait du CAUE Var un acteur important de l’aménagement du cadre de vie dans le 
département et il est indispensable aujourd’hui de renforcer et structurer son offre et enrichir 
le volet paysager au regard du corpus législatif.  

- Aussi, le CAUE-Var a-t-il  décidé de recruter une équipe interne, constituée d’un urbaniste, d’un 
architecte, d’un paysagiste, et d’un chargé de communication.  

- Cette équipe est placée sous l’autorité du Directeur Général. 

 

 



 

 

Profil :  
Architecte Paysagiste, Paysagiste concepteur diplômé d’une école de paysage ayant 5 ans 
minimum de pratique professionnelle opérationnelle. 
 

Compétences 
Expérience confirmée en : 

- Commandes publiques et privées 
- Assistance à la MOA 
- Conception de parcs et jardins 
- Aménagement d’espaces publics 
- Etude paysagère stratégique (SCOT, PLU, OAP, PAEN, SPR, etc…) 
- Connaissance des enjeux développement durable, biodiversité et écologie. 

 
Missions 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes, le paysagiste aura en charge la 
construction d’une culture paysagère transmise dans l’ensemble de ses actions : 

- De transmettre la démarche du CAUE Var  et accompagner les prestataires du CAUE VAR 
dans la réalisation des missions qui leur sont confiées,  

- De veiller au bon positionnement de leurs prestations, conformément aux termes de 
l’article 7 de la loi Architecture du 3 janvier 1977, dans le champ du conseil, de 
l’accompagnement et de l’aide à la décision des MOA et du corpus législatif lié aux CAUE  

- De définir, en fonction de la problématique, des enjeux et des conclusions des études 
d’opportunités et de faisabilité réalisée par les prestataires, le canevas des étapes de 
mise en œuvre opérationnelle des projets 

- D’effectuer un suivi des projets au-delà du rendu des missions dans un but d’évaluation 
du travail fourni et d’accompagnement du maître d’ouvrage dans la réalisation de son 
projet 

- Réaliser des missions flash ne nécessitant pas la commission d’un prestataire extérieur, 
ou des missions n’entrant pas dans le cadre des lots de l’accord cadre. 

- De gérer les relations entre prestataires en relation avec les techniciens territoriaux et les 
élus, les services de l’Etat et les partenaires extérieurs 

- De participer à l’animation du réseau des prestataires dans un but de cohésion et de 
cohérence entre les missions des uns et des autres. 

- De conseiller les candidats ayant un projet engageant ses compétences. 
- De sensibiliser les publics à la qualité paysagère et du cadre de vie (actions pédagogiques, 

évènements culturels, expositions…). 
 
Aptitudes 

- Bonne culture paysagère, écologique, architecturale et urbaine, 
- Etre force de proposition pour les prestataires, les MOA, et en interne sur les actions que 

peut développer le CAUE VAR 
- Communicant, ouvert, capable d’écoute et de négociation, sens de la synthèse et de 

l’animation de groupe de réflexion 



 

 
 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Bonne expression rédactionnelle, orale et graphique 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Office ou open office, InDesign, Illustrator, 

Photoshop, Acrobat pro…). 

Conditions 

- Contrat à durée déterminée de 15 mois à temps partiel avec période d’essai de  
1(un) mois  

- Poste à pourvoir au  1er octobre 2019 
- Salaire selon expérience (Convention collective des CAUE) 
- Activité essentiellement sur le département, permis B, posséder un véhicule 
- Clause d’exclusion d’activité libérale sur les communes dans lesquelles il (elle) intervient 

au titre du CAUE VAR. 
 
Les candidatures comprendront obligatoirement : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie des 
diplômes obtenus et des références professionnelles avec coordonnées. 
Elles devront être adressées avant le 5 septembre 2019 au CAUE VAR à l’attention de Mme. Manon Fortias 
présidente du CAUE VAR, BP 5512 – 83098 Toulon cédex ou par email à : jpayet@cauevar.fr  
Audition des candidats retenus le 11 septembre 2019 au CAUE VAR à Toulon 17 rue Mirabeau. 
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