
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le CAUE de Vaucluse recrute un(e) paysagiste, assistant(e) d’études 

Mai 2021 

 

 

 

 

Contexte 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse est un organisme 

départemental créé à l’initiative du Conseil départemental dans le cadre de la loi sur l’architecture 

de 1977. Le CAUE est investi d’une mission de service public. Il a pour objet la promotion de la 

qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. 

Son équipe technique compte 14 personnes et rassemble des compétences pluridisciplinaires 

(architecte, urbaniste, paysagiste, hydrologue, géographe, géomaticien).  

Son activité consiste à :  

- 1. Accompagner les collectivités dans leurs projets de construction, d’aménagement, 

d’urbanisme et de développement, 

- 2. Sensibiliser et informer les élus et les professionnels à la connaissance des territoires, de 

l’aménagement, du patrimoine bâti et de l’espace naturel, 

- 3. Conseiller les particuliers qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter, 

- 4. Informer et sensibiliser le grand public à la qualité de cadre de vie et de l’environnement. 

 

Du fait d’une surcharge de travail due à un accroissement des sollicitations des collectivités et à un 

arrêt maladie, il y a lieu de procéder à un recrutement d’un(e) paysagiste. 

 

 

Profil de poste 

De formation paysagiste concepteur, architecte paysagiste, ingénieur paysagiste. 

Vous maîtrisez les outils de CAO, DAO, PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign, Autocad) 

Vous disposez d’une bonne qualité rédactionnelle et d’un réel savoir-faire de mise en page. 

Permis de conduire et véhicule personnel. 

Expérience professionnelle souhaitée. 

Une pratique du dessin traditionnel (croquis crayon) serait appréciée. 

 

 

 

 



 
 

Missions  

Les missions s’inscrivent dans le domaine 1 : Accompagnement des collectivités 

 

1 - « Diagnostics et planification paysagère » 

Missions de type « diagnostic à l’échelle large » (du grand paysage au quartier ou au site), « schéma 

directeur d’aménagement », « préalable à orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

paysagère ». 

Les secteurs d’études sont relativement larges, et leurs limites pourront éventuellement être re-

questionnées. Le but de ces missions de conseil est de créer les bonnes conditions pour des projets 

à venir et de planifier les aménagements à mettre en œuvre sur une large échelle temps. 

 

2 - « Aménagement paysager » 

Missions de type « réalisation d’études pré-opérationnelles », « études d’opportunité », 

« diagnostic de site », « requalification d’espace public », « insertion paysagère d’ouvrages, 

d’infrastructure et d’équipements ». 
 

Ces prestations se basent sur une réflexion à l’échelle définie de l’espace public (urbain, périurbain 

ou villageois), du site (naturel, agricole, rural, forestier, patrimonial, touristique), du parc ou du 

jardin. 
 

Missions de faisabilité en phase d’aide à la décision comprenant diagnostic de site, scénarios 

d’aménagement, estimation prévisionnelle. 

Ces missions concerneront des aménagements d’espaces publics (stationnement, entrée de ville, 

place, cimetière…) ainsi que des extensions urbaines. 

 

 

Conditions 

- Emploi à temps complet 

- Lieu de travail Avignon, possibles déplacements sur le territoire vauclusien 

- CDD de 3 mois renouvelable. 

- Date de clôture des candidatures : 17 mai 2021 (de préférence) 

- Poste à pourvoir : au plus vite 

- Candidature à adresser (voie postale ou courriel) au CAUE à l’attention de Monsieur Pierre 

Gonzalvez, Président du CAUE de Vaucluse avec : 

o CV, 

o lettre de candidature,  

o book de réalisations graphiques personnelles,  

o copie des diplômes. 

- Il est demandé sur toutes les images de référence fournies de bien spécifier l’auteur et la 

technique de réalisation (crayon, logiciel, etc.). 

- Une première sélection se fera sur dossier, les candidats présélectionnés seront reçus par la 

direction pour un entretien d’embauche. 

 

 

Contacts 

Renseignements complémentaires 

CAUE de Vaucluse 

04 90 13 49 50 

secretariat@caue84.fr 


