
Le CAUE de la Haute-Garonne recrute
un(e) paysagiste concepteur

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne est une association, mise 
en place par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en 1979 dans le cadre de la loi sur l’architecture 
du 3 janvier 1977. Il a pour mission de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement en adéquation avec le contexte local et les enjeux du territoire. Le CAUE est investi d’une 
mission de service public, dans un cadre associatif. 

Le CAUE de la Haute-Garonne est composé d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de salariés.
Il intervient sur l’ensemble du département. Son siège est à Toulouse.
Dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, conformément à 
ses statuts, le CAUE développe une activité  de conseil auprès des collectivités et des
particuliers ainsi que des actions de sensibilisation, de formation et d’information pour tout
public : élus, professionnels du cadre de vie et porteurs de projets, jeunes en milieu scolaire et hors scolaire.

Le CAUE de la Haute-Garonne est adhérent à L’Union Régionale les CAUE d’Occitanie regroupant les 13 
CAUE d’Occitanie. Les 13 CAUE enrichissent leurs approches par des échanges fréquents, développent des 
partenariats et conduisent des actions collectives à l’échelle régionale. Ils travaillent en réseau avec les autres 
acteurs de l’architecture en Occitanie.

Mission

Sous l’autorité de la direction du CAUE et en concertation avec les membres de l’équipe, le (la) candidat(e) 
retenu(e) aura pour mission :

- Conseiller et accompagner les collectivités, sous la responsabilité du chargé de mission conseil. Il ou elle 
interviendra seul (e) ou avec d’autres intervenants - architecte, urbaniste, paysagiste conseillers - dans les 
domaines du paysage, des aménagements paysagers, des techniques horticoles et paysagères et de l’écologie, 
en milieu rural ou urbain, sur des sujets variés dont ceux de la gestion du territoire, des espaces publics et du 
patrimoine végétal avec le souci d’intégrer les enjeux écologiques à tous niveaux.

- Participer à l’information, la sensibilisation et la formation des élus, techniciens et des professionnels de 
l’éducation et du cadre de vie en participant et/ou en organisant des journées, ateliers thématiques sur le 
territoire départemental

- Fournir des conseils aux particuliers ou aux entreprises dans le cadre de projets paysagers ;

- Participer à des actions de sensibilisation en milieu scolaire dans le domaine de la transition écologique, du 
paysage, du génie végétal, en complémentarité avec les membres de l’équipe et sous la responsabilité de la 
chargée de mission pédagogie.

- Participer à des actions de sensibilisation pour le grand public en complémentarité avec les membres de 
l’équipe et en coordination avec le ou la responsable de l’action.

- Participer à des échanges et groupe de travail au sein de l’Union régionale « Les CAUE d’Occitanie».



Modalités
Poste de salarié du secteur privé 
Contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois en remplacement d’un congé sans solde
Perspective de contrat à durée indéterminée à l’issue du CDD pour suppléer un départ à la retraite
- Base horaire : 35 heures hebdomadaire soit 151h67 mensuelles
- Salaire selon expérience, base convention collective des CAUE et grille salariale indiciaire CAUE31
- Permis de conduire indispensable 
- Impossibilité d’exercer à titre professionnel toute mission de maîtrise d’œuvre dans le département
Poste à pouvoir le 15 Avril 2021

Dans ce cadre le (la) candidat(e) retenu(e) aura en charge notamment :

- d’aider les collectivités dans la définition de leurs projets et la décision, à travers la production de notes 
d’enjeux/orientations, contextualisant la demande, et ce dans une neutralité d’approche.
- l’animation et/ou la participation à des groupes de travail dans des démarches de projet.
- la rédaction d’articles, la participation à la conception de documents d’information ou de vulgarisation.
- la réalisation de supports pédagogiques.

Profil recherché et compétences requises

- Paysagiste Concepteur au sens du décret du 28 avril 2017.
- Expérience professionnelle de 5 ans au moins dans les domaines du paysage, du génie végétal, des techniques 
végétales 

Pratique professionnelle appréciée :
-Pratique à différentes échelles (territoire, aménagement paysagers, gestion environnementale)
- Expérience en évaluation de la qualité des milieux naturels et gestion de la biodiversité dans les   
projets d’aménagement du territoire, d’aménagement urbains et projets architecturaux ou diplôme en   
écologie 

Compétences requises par ordre de priorité
- Expérience et compétence en matière de programmation paysagère
- Des connaissances en matière d’écologie, des enjeux de biodiversité associés  
- Culture architecturale, urbaine, paysagère, avec une connaissance des enjeux urbains au sens large
- Connaissance des politiques publiques de protection patrimoniale et de transition écologique.
Savoir Faire
- Autonomie de travail et de restitution 
- Capacité de synthèse et sens de l’organisation
- Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle
- Capacité d’animation et de conduite de réunions, de prise de parole en public
- Maîtrise des outils informatiques (Word, PowerPoint, Photoshop, Indesign, Illustrator, Sketchup…..)
Savoir etre
- Sens de l’intérêt général
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, 
- Capacité d’écoute et de conciliation, de pédagogie et de partage de connaissance
- Qualités relationnelles, sens du contact



Candidatures

- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Parcours professionnel comprenant une sélection de quelques pièces graphiques

Les candidatures sont à envoyer avant le 22 FEVRIER 2021 - 14 h

PAR COURRIER ET PAR MAIL

adresse postale 
Madame Ghislaine CABESSUT, 
Présidente du CAUE de la Haute-Garonne
1 rue Matabiau – 31000 TOULOUSE
Comprenant la mention « candidature à un poste de paysagiste conseiller »

adresse mail
caue@caue31.org

Renseignements  auprès de :
Françoise FAVAREL, Directrice – 05 62 73 73 62 – favarel.f@caue31.org


