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Offre d’emploi 

CDD paysagiste conseiller de 6 mois 
temps partiel 2 ou 3 jours par semaine 

 

EB/30-05-2022 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement des Deux-Sèvres (CAUE 79), association à 
but non lucratif, a pour but de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de 
l’environnement des territoires, avec le souci permanent de les adapter aux particularités locales. Créé 
à l'initiative du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, il exerce une mission de service public pour 
développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Le CAUE poursuit ainsi, sur le plan local, les 
objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l’architecture et de son 
environnement (…). (Article 6 la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977). Il contribue dans ce sens à 
promouvoir l’architecture comme une expression de la culture (L’architecture est une expression de 
la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt 
public -Article 1 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977).  
 
Le CAUE79, étant donné ses missions statutaires, peut accompagner, conseiller, former et sensibiliser, 
tout public sur le département : élus, techniciens, habitants, porteurs de projet privés, jeune public. 
Ses missions concernent les thématiques de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, et de 
l’environnement, regroupées sous le terme générique de cadre de vie. 
  
Missions du poste à pourvoir 

• Conseil auprès des collectivités et de leurs groupements : accompagnement de la commande 
de projets opérationnels : aménagements d’espaces publics, aménagements paysagers, 
nouveaux quartiers, etc. 

• Participation à la conception collective des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation initiées par le CAUE (élus et techniciens des collectivités). 

 
Profil demandé 

• Titre de paysagiste concepteur, diplôme de paysagiste, ingénieur paysagiste ou équivalent 
• Expérience professionnelle souhaitée, notamment en maîtrise d’œuvre paysage et urbanisme 

ou expérience en CAUE 
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Compétences 

• Avoir une certaine connaissance des procédures d’autorisations administratives 
• Connaitre le fonctionnement des collectivités et des institutions publiques  
• Connaissances générales du processus de projet et de son cadre réglementaire  
• Capacité d’écoute et de dialogue, sens de la pédagogie et capacité de synthèse 
• Connaissance des démarches de qualité environnementale et développement durable 
• Compétences spécifiques sur le végétal, les jardins, le fleurissement et la gestion différenciée 

exigées (exigence formelle, compétences à préciser) 
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique (office 365) et de représentation graphique 

(suite Adobe) 
• Qualités d’expression orale et écrite 

 
Qualités attendues 

• Capacité d’analyse, de diagnostic et de représentation graphique 
• Rigueur et suivi dans le traitement des dossiers 
• Sens du dialogue et de l’écoute 
• Intégration dans un travail en équipe 

 
Contrat et conditions du recrutement 

• CDD à temps partiel, 2 à 3 jours par semaine, soit 14h00 à 21h00 (base 35h) pour une période 
de 6 mois, prolongation éventuelle de 6 mois. 

• Le poste est basé à Niort à la Maison du département, mail Lucie Aubrac avec des 
déplacements dans le Département sur les sièges des permanences. Une partie du temps 
pourra être effectué en télétravail 

• Salaire selon la Convention collective des CAUE 
• Permis de conduire B obligatoire 
• Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 

 
Particularités : 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 de maîtrise d’œuvre en son nom 
propre dans le département des Deux-Sèvres. 

 
Modalité de candidature 
 
La candidature doit comprendre : 

• lettre de motivation 
• curriculum vitae 
• des références de production graphique 

 
La candidature doit être adressée avant le 18 juin 2022 à l’attention de Mme Estelle Gerbaud, 
présidente du CAUE des Deux-Sèvres par email à e.brochard@caue79.fr  
 
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Eric Brochard au 05 49 28 06 28. 
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Conformément à la RGPD, les données personnelles ne sont conservées que pour une période de 2 ans. 
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