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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines 
recrute un paysagiste conseiller 

 

 
CONTEXTE 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines (CAUE 78) est un organisme associatif de 
droit privé exerçant des missions de service public. 
Conformément à la loi sur l’architecture, il a pour mission de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale, sur l’ensemble du département des Yvelines. 

 

Ses missions : 
▪ Conseiller les particuliers qui souhaitent construire, réhabiliter, agrandir leur logement ; 

▪ Accompagner les collectivités des Yvelines dans la définition de leurs projets d’aménagement, d’urbanisme ou 

de construction afin d’assurer une meilleure prise en compte des identités et des enjeux spécifiques de leur 

territoire. 

▪ Sensibiliser tout type de public à la qualité du cadre de vie ; 

▪ Former sur le plan méthodologique les élus et les professionnels à la connaissance des territoires sur lesquels ils 

interviennent, ainsi qu’aux outils et procédures susceptibles d’être mis en œuvre, tant pour la protection du 

patrimoine architectural, urbain, paysager et environnemental, que pour le développement et l’aménagement 

du territoire. 

Le CAUE travaille en étroite collaboration avec les services de l’État et en partenariat avec les collectivités locales, 
départementales et régionales intervenant dans les domaines du cadre de vie, du paysage et de l’environnement. 
Conformément à ses statuts, son action se situe en dehors du champ de la maîtrise d’œuvre. 

 

 

__________ 
Compétences requises et aptitudes recherchées 

▪ Paysagiste concepteur 

▪  Expérience professionnelle en agence ou maîtrise d’œuvre souhaitée 

▪ Grande sensibilité pour le paysage et la qualité des espaces publics 

▪ Connaissance approfondie du monde végétal, de la biodiversité et de la transition écologique 

▪ Capacité à animer des réunions pour tout type de public et notamment des réunions techniques et de 

concertation (pratique en matière de pédagogie/formation et en démarches participatives citoyennes). 

▪ Utilisation des logiciels suites Office et Adobe. 

 

__________ 
Qualités attendues 

▪ Curiosité et inventivité dans les outils de sensibilisation et les modes de concertation 

▪ Capacité d’adaptation, qualité d’écoute, sens du contact 

▪ Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle 

▪ Autonomie pour mener des projets seul, avec une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 

▪ Polyvalence et agilité car chaque membre de l'équipe est amené à intervenir dans plusieurs domaines, plusieurs 

champs de compétence et auprès de publics très variés. 
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__________ 
Vos missions 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez notamment en charge, sous l’autorité de la direction du  CAUE : 

▪ L’accompagnement des services urbanisme des collectivités territoriales sur le volet paysager des documents 

d’urbanisme : note d’enjeux et de stratégie territoriale, préconisations paysagères, etc. 

▪ Le conseil et l’accompagnement des collectivités dans leur projet d’aménagement et d’espaces publics : conseils 

simples, aide à l’élaboration de programmes et de cahiers des charges, aide au choix d’équipes de maîtrise 

d’œuvre ; 

▪ La conception et l’animation d’actions de sensibilisation dans le domaine du paysage (balades urbaines et 

paysagères, ateliers pour la renaturation de cours d’écoles, chartes d’espace public ou d’arbres, etc.) à l’attention 

des différents publics : grand public, scolaires, particuliers, élus, techniciens des collectivités et professionnels. 

 

Vous serez amené à décliner ces actions pour : 
▪ L’enrichissement du site internet du CAUE 

▪ La conception et l’animation de formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels de l’aménagement et de 

la construction organisées avec les CAUE d’Ile-de-France 

▪ La participation aux actions organisées à l’échelle régionale avec les autres CAUE d’Ile-de-France et parfois au 

niveau national. 

 

__________ 
Conditions 

▪ Temps complet ou 4/5ème possible. 

▪ Poste à pourvoir à partir de début septembre 2022 

▪ CDD jusqu’au 31/12/2022 avec évolution possible en CDI en 2023 

▪ En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE, ce poste exclut toute forme d’exercice libéral dans le département 

des Yvelines. 

▪ Permis de conduire B indispensable. Déplacements fréquents dans le département des Yvelines. 

▪ Rémunération : sur la base de la Convention Collective des CAUE et selon profil et expérience. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCI D’ADRESSER votre lettre de motivation argumentée, avec CV et références par mail à  
Monsieur le Président du CAUE 78 : caue78@caue78.com 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet 2022 - 17h 
L’entretien des candidats sélectionnés se déroulera le 21 juillet 2022 au CAUE 78 avec confirmation le 18 juillet 2022. 


