
LE CAUE DE HAUTE-SAVOIE 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie 

 
 
Le CAUE de Haute-Savoie rassemble une équipe pluridisciplinaire de 18 personnes qui intervient au 
quotidien au profit des collectivités du département dans le cadre de missions d’accompagnement. Il 
développe une activité soutenue de sensibilisation du public, de formation des élus et des 
professionnels. Il est présent à l’échelle du territoire départemental dans le domaine du conseil aux 
candidats à la construction. 
 

Recrute 
 

Un(e) Conseiller(ère) paysage 
 

Contexte  
Depuis 20 ans, le CAUE développe une activité d’accompagnement des collectivités dans leurs projets 
d’aménagements et d’équipements publics. Cette activité s’effectue dans le cadre du pôle Architecture, 
villes & territoires qui concerne 6 membres de l’équipe et associe une trentaine de consultants 
extérieurs. 

 
Objectifs  
Permettre l’exercice par les collectivités de leurs responsabilités de maître d’ouvrage public en matière 
de qualité du paysage : telle est la raison d’être de la mission. L’accompagnement proposé par le CAUE 
s’adresse aux élus, et comporte donc une dimension culturelle et pédagogique. 
 
Missions 
Sous l’autorité du responsable du pôle Architecture, villes & territoires, vous aurez à : 

• Accompagner les collectivités dans la déclinaison départementale de la trame verte et bleue  
• Développer les actions du CAUE dans le domaine du paysage et de l’environnement : 

conseil aux collectivités, formation des professionnels, sensibilisation des élus… 
• Animer le Palmarès départemental des Paysages 

 
Profil recherché  
Paysagiste concepteur, 3 ans d’expérience professionnelle minimum, une expérience dans les missions 
de conseil aux collectivités serait appréciée 
Connaissance du contexte de l’aménagement à l’échelle d’un département : acteurs, cadre 
réglementaire… 
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse afin de faire émerger les problématiques et les enjeux 
Capacité à animer 
Sens du travail en équipe et en partenariat 
Qualité d’expression écrite et orale 
Rigueur, autonomie et disponibilité 

 
Conditions  
Poste à temps complet à pourvoir à compter de début Janvier 2021 
Contrat à durée déterminée d’un an, évolutif en CDI 
Lieu : siège du CAUE à Annecy + déplacements réguliers sur le département de la Haute-Savoie 
En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE relatif aux obligations du personnel, ce poste exclut pour 
celui qui l’occupe toute forme d’exercice libéral dans le département 
 
Candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales), à adresser avant le 15 octobre 2020, 
à :  

CAUE de Haute-Savoie 
Monsieur Joël BAUD-GRASSET - Président 

7 esplanade Paul Grimault - BP 339 
74008 ANNECY Cedex 

ou par mail à : dir@caue74.fr 


