
Le CAUE de l'Ardèche recrute
 

Un(e) paysagiste 
en Contrat à Durée Indéterminée

à temps plein

  
Contexte : 

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Ardèche a pour mission de 
promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l'ensemble du 
département. Il développe l'information, la sensibilité des publics et l'esprit de participation du public 
dans ces domaines.

Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire de treize salariés.
Son activité consiste à :

-      accompagner les collectivités dans leurs projets d'aménagement, d'urbanisme et de 
développement,      

-      former les élus et les professionnels à la connaissance des territoires de l'aménagement, 
du patrimoine bâti et de l'espace naturel,

-      informer et sensibiliser pour développer la culture et la pédagogie à la qualité du cadre de
vie et de l'environnement.

 
Mission :

Mission principale     : conseil et accompagnement des collectivités     pour les projets     suivants     :

Stratégie de territoire :

-      diagnostics de territoire et études paysagères (notamment sur le grand paysage)
-      études stratégiques de positionnement territorial
-      documents d'urbanisme (volet paysager notamment)

Stratégie urbaine :
-      étude de prospective et de programmation urbaine
-      plan-guide (priorisation des espaces publics et programmation sur secteurs prioritaires)
-      restructuration îlots centre-anciens
-      schémas de déplacement/mobilité
-      suivi études OAP

Espaces publics :
-      aménagement/requalification des espaces publics
-      programmation des espaces publics (approche technique sur matériaux et végétaux)
-      valorisation patrimoniale par l'interprétation

 
Autres missions     : sensibilisation des autres publics à la qualité des paysages et du cadre de vie

-      participation à divers projets du plan d'orientation pluriannuel : actions   
pédagogiques, dynamiques de recherche-action, évènements culturels, expositions...

Profil :

-       Paysagiste-concepteur diplômé 
-      Expérience professionnelle souhaitée 

 

Compétences/aptitudes



-      capacité d'analyse des enjeux et de synthèse

-      maîtrise du processus de projet
-      aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
-      qualités relationnelles avec les élus et les professionnels
-      compétences techniques importantes notamment en programmation sur les espaces 

publics
-      maîtrise du cadre juridique relatif à la maîtrise d'ouvrage, à la commande publique, aux 

règles d'urbanisme
-      pratique usuelle des outils Indesign, Photoshop, Illustrator
-      bonne connaissance du fonctionnement des collectivités
-      bonne expression orale, graphique et rédactionnelle
 

Poste 

-      temps plein à durée indéterminée 
-      poste basé à Privas avec intervention sur l'ensemble du département. Déplacements très

fréquents (permis de conduire indispensable)
-      date butoir de réception des candidatures : jeudi 16 décembre 2021
-      audition des candidats retenus : semaine 2 ou 3 de 2022

 

Interdiction d'exercer à titre personnel dans le département
Salaire selon convention collective des CAUE (niveau.IV) et expérience
 

Candidature 

Lettre de motivation avec prétentions salariales, curriculum vitae, diplômes et dossier de présentation 
des références significatives 

à adresser :

 - par courrier à Monsieur le Président du CAUE de l'Ardèche

2 bis, Avenue de l'Europe unie

BP 101

07001 Privas cedex

 ou par courriel : caue-07@wanadoo.fr

 

Personne à contacter pour renseignements et informations :

-      Fabrice DI RUSSO, directeur du CAUE
       04 75 64 36 04        




