
 

 

 

 

Recrute pour remplacer congés maladie 

Un Paysagiste – conseiller : 
 

Missions 
• Vous conseillerez et accompagnerez les collectivités territoriales dans leurs projets d'aménagements, 

de paysage, d’urbanisme, de développement, (note d’enjeux, programmation, aide dans le cadre de la 
loi MOP,…) 

• Vous contribuerez à la veille sur les évolutions des cadres légaux en matière de paysage, d'urbanisme 
et d'environnement, 

• Vous Initierez et conduirez des actions pédagogiques, de sensibilisations, culturelles à dominantes 
paysage et aménagement,  

• Vous assurerez la mission de formation et de sensibilisation des élus, d’animation 
interprofessionnelle, de mise en réseau des acteurs du territoire dans les champs d’intervention du 
CAUE, 
Profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de paysagiste-concepteur reconnu par la fédération française du 
paysage  

• Vous possédez une culture urbaine et paysagère vous permettant d’analyser les projets. 
• Vous disposez d'une expérience professionnelle permettant d’aborder vos missions avec sérénité.  

Compétences - aptitudes :  
• Vous possédez une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques 

urbaines, des politiques de protection patrimoniale et environnementale 
• Vous avez une bonne connaissance du cadre juridique relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la 

commande publique. 
• Votre goût du terrain, votre sens du relationnel et votre capacité d'écoute, votre aptitude à la 

conciliation, votre autonomie et votre rigueur dans le travail, sont des qualités reconnues. 
• Votre aisance rédactionnelle, votre aptitude à la synthèse, votre facilité à la parole en public, votre 

pratique du dessin, de l'esquisse, votre maîtrise des outils informatiques serons les atouts nécessaires 
pour la réussite de vos missions. 
Permis de conduire indispensable. 

Le poste :  
Poste basé au Puy en Velay avec interventions sur l’ensemble du territoire du département de la 
Haute Loire. Rémunération : niveau IV de la convention collective des CAUE, position suivant 
expériences et niveau de formation. 
Poste en CDD en remplacement d’un congé maladie pouvant évoluant en CDI. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 juin 2020 à 
Monsieur le Président du CAUE de la Haute Loire 16 rue Jean Solvain 43 000 Le Puy en Velay 
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