
 
 
 

Paysagiste-Conseiller 
Offre d’emploi / 1er janvier 2023 

CDD 1 an – pouvant ouvrir sur un CDI / temps partiel 
 
 

 
 
 
CONTEXTE 
 
Le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) de l'Ain est une association 
créée par la loi du 3 janvier 1977, basée à Bourg-en-Bresse et intervenant à l’échelle du département 
de l’Ain. 
 
Aujourd’hui les collectivités locales - mais aussi les particuliers - doivent faire face à de nouveaux et 
nombreux défis urbains et environnementaux, la reconversion du patrimoine bâti, la lutte contre 
l’étalement urbain, la préservation des paysages, la recherche de performances thermiques, etc.   
Dans le cadre de la formalisation de leur(s) projet(s) de territoire, Le CAUE accompagne les élus 
pour la réflexion prospective et stratégique autour de leurs projets de développement durable.  
 
La diffusion auprès de tous les publics de la culture urbaine et architecturale, des savoir-faire 
locaux et de l’architecture vernaculaire, en tant qu’« expression de la culture » constitue 
également le socle des missions du CAUE. 
 
 
Le CAUE 01 a pour objectif de promouvoir la qualité du cadre de vie à travers un urbanisme de 
projet intégrant les dimensions architecturale, patrimoniale, paysagère et environnementale. Pour 
cela l’ensemble de l’équipe de chargés d’étude du CAUE réalise des missions de conseils, de 
formations, de pédagogie et de sensibilisation auprès de tous les publics : élus et collectivités, 
particuliers, scolaires, etc. 
 
 
L’équipe permanente de l’association est constituée de 12 personnes (+ 1 recrutement en cours) : un 
directeur, un pôle administratif de 4 personnes (assistante d’accueil, secrétaire-comptable, chargée de 
communication et chargée de documentation), 6 architectes-conseillers et 1 paysagiste-conseillère (+ 
1 recrutement en cours). 
 
 
  



MISSIONS 
 
Poste en CDD pour surcroît d’activité dans le domaine du paysage et de l’environnement liée à de 
nouvelles missions confiées au CAUE de l’Ain en 2022-2023. 
 
 
Sous la direction du directeur du CAUE, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 
 

- Observatoire des arbres de l’Ain (lancé en oct 2021) : déclinaison de l’outil à l’échelle 
du département de l’Ain (Outil déjà créé sur la plateforme SPASS Territoires - plateforme 
collaborative et partenariale partagée entre CAUE) animation et mise en place de la 
commission d’experts, action de repérage sur le terrain, etc. 
 
 

- Missions de conseils autour des espaces publics : places, cours d’écoles, cimetières : 
Accompagnement des communes dans leur projet (définition de programme, choix 
d’essences adaptées, recherches de financements et partenaires,…), animation d’atelier 
de sensibilisation, etc. 

 
- Label « Villes et Villages Fleuris » (nouvelle mission 2022) : Animation du comité 

départemental du fleurissement autour du label, action de sensibilisation et formation, etc. 
aux côtés d’AINtourisme et du Conseil Départemental de l’Ain 
 

 
- Participation active aux groupes de travail de l’Union Régionale des CAUE 

Auvergne-Rhône-Alpes : 
o Groupe « Paysage » (CAUE 01 pilote), participation au « Réseau Régional 

Paysage » avec la DREAL (valorisation des « jeudis du paysage 2021 ») 
o Groupe « Biodiversité / Pôle Arbre régional » (CAUE 73 pilote) 

 
 
En collaboration avec l’ensemble de l’équipe d’architectes-conseillers et de l’équipe administrative 
support :  
 

- Participation aux actions de formation du CAUE (publics divers : élus / techniciens de 
collectivités, partenaires institutionnels, etc.) : 

o 1 journée de Formation « Paysage », en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage prévue à l’automne 2022 
 
 

- Conseil aux collectivités : aide à la décision, à la définition d’une action ou d’une politique, 
préparation de la concertation autour d’un projet, animation de débat public, aide à la 
définition de cahiers des charges, pré-programmation, pré-diagnostic, etc. 

 
- Participation aux actions pédagogiques à destination du jeune public et scolaires 

(intervention dans les écoles / collèges) 
 

- Participation à la mise en œuvre des actions du programme stratégique du CAUE 2022-
2026 et notamment actions communes avec les partenaires du CAUE : services de l’Etat, 
agences départementales, conseil départemental, etc.  



Profil 
Paysagiste-concepteur, 5 ans d’expériences appréciées ou jeune diplômé motivé ;) 
 
Compétences souhaitables :  
- expérience en urbanisme rural, 
- maîtrise d’œuvre paysagère ou urbaine 
- urbanisme et aménagement 
- écologie et patrimoine   
- pédagogie et sensibilisation 

 
Savoir-Faire 

- Maîtrise des outils informatiques (Environnement MAC, Suites Adobe ou équivalent, 
modélisation 3D, CAO/PAO, etc.) 

- Capacité d’analyse des enjeux et de synthèse 
- Bonne expression orale, écrite et graphique 
- Compétence en dessin à la main 
- Rigueur, organisation et autonomie 
 

Savoir-être 
- Intérêt pour la production architecturale, urbaine et paysagère contemporaine 
- Travail en équipe-projet pluridisciplinaire 
- Diplomatie et qualité relationnelles avec les élus locaux, professionnels et particuliers 
- Capacité de dialogue, d’animation et sens de la pédagogie 
- Sens de l’écoute, appétence pour le conseil 
- Dynamisme, créativité et force de proposition 

 
 
Moyens mis à disposition :   
Bureau partagé, ordinateur, téléphone portable professionnel 
 
Rémunération : Convention collective CAUE (Niveau IV) et selon expérience. 
Tickets restaurants / Remboursements des frais de transports 
 
Conditions d’exercice :  
CDD à temps partiel 50% en forfait jours (base 2j/semaine ou 8 à 10j/mois) 
Souplesse horaire et disponibilités pour réunions en soirée ponctuelle 
Permis B et véhicule personnel indispensable 
 
Durée : CDD 1 an, prolongeable en CDI 
Poste à pourvoir dès le 1er janvier 2023, période d’essai 1 mois 
 
Conformément aux statuts des CAUE (article 17) interdiction d’exercice libéral en tant que maître 
d’œuvre dans le département de l’Ain. 
 
Lieu d’exercice :  
CAUE de l’Ain, 34 rue du général Delestraint, 01000 BOURG EN BRESSE 
Déplacements réguliers sur le terrain (sur tout le département) 
 
Contacts : 04 74 21 11 31 
Baptiste MEYRONNEINC, directeur du CAUE 01, bmeyronneinc@caue-ain.com 
Lorène JOCTEUR, paysagiste-conseillère au CAUE 01, ljocteur@caue-ain.com 
 
Candidature avant le 20 décembre 2022 à envoyer à contact@caue-ain.com 
CV, lettre de motivation et carnet de références (max 8Mo) à transmettre par mail 
Entretien (présentiel ou visioconférence) à prévoir début janvier. 


