OFFRE D’EMPLOI
Un(e) paysagiste conseil à temps complet en CDI
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente (CAUE16) recrute en CDI
un(e) paysagiste.
Le CAUE16 est un organisme à but non lucratif dont la mission principale, reconnue d’intérêt public,
est la promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire
départemental au travers du conseil, de la sensibilisation, de la formation et de l’information. Il
intervient auprès des collectivités territoriales et des particuliers en délivrant un conseil sur mesure. Il
développe également un programme de formation, de sensibilisation et d’information à destination des
élus, des professionnels, du grand public et du jeune public
Son action ne se substitue pas à celle d’un professionnel privé. Il informe et conseille les maîtres
d’ouvrage en vue de leurs prises de décision et les oriente vers des démarches et des méthodes nécessitant
l’intervention de professionnels compétents.

MISSIONS
Par nature, le CAUE développe une approche culturelle, pédagogique et transversale. Le(la) paysagiste
est donc amené(e) à travailler de façon continue en étroite collaboration avec les professionnels présents
au sein de l’association (architectes, urbanistes et conseillers en énergie) ainsi qu’avec les structures
partenaires du CAUE et ce pour chacun de ses axes d’intervention.
Il/Elle est placé(e) sous l’autorité du directeur.
Sa mission consiste à
- conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans l’identification et la prise en compte des
enjeux et éléments paysagers et environnementaux lors de réflexions, démarches, projets ou opérations
d’aménagement d’espaces publics, de programmation, de préservation du patrimoine, de requalification
de centres anciens ou quartiers pavillonnaires, de qualification des entrées de ville, de reconversion de
friches, etc.
- conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans la prise en compte des éléments
paysagers et environnementaux pour faire du paysage un support de développement territorial (mise en
tourisme des villages, agriculture de proximité, préservation de la biodiversité, etc.) ;
- conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans leurs démarches de gestion différenciée
et de suppression des produits phytosanitaires ;
- assurer la mission de conseil confiée par le Conseil départemental au CAUE et relative aux actions qu’il
met en œuvre en matière notamment d’entretien et de mise en valeur des routes départementales ;
- assurer la mission de conseil exercée par le CAUE au sein des différentes commissions dans lesquelles
il siège (CDPENAF, CDNPS, CDAC, autres) ;
- conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage privés ;
- contribuer à des actions de sensibilisation, de formation et d’information (production de documents
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pédagogiques, ateliers, conférences, débats, etc.) auprès des élus, des professionnels et du grand public ;
- animer des réseaux d’échanges entre élus et professionnels portant sur le paysage ;
- représenter le CAUE sur délégation du directeur lors de jurys de concours, comités de pilotage ou toute
autre démarche ;
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Pour chacune de ses interventions, le(la) paysagiste prend en compte les tenants et aboutissants des
projets, qu’ils soient d’ordre spatial, patrimonial, technique, social, institutionnel, économique ou
juridique.

PROFIL
Vous disposez :
- d’un diplôme de paysagiste concepteur remis par une école nationale supérieure du paysage reconnu
par la Fédération Française du Paysage ou d’un diplôme d’ingénieur en paysage ;
- d’une expérience professionnelle significative dans le champs de la maîtrise d’oeuvre ;
- d’une bonne capacité d’appréhension des problématiques contemporaines de l’aménagement du
cadre de vie et des enjeux environnementaux aux différentes échelles du territoire ;
- d’une bonne capacité de compréhension, d’analyse et de synthèse du grand paysage et des différentes
échelles de projet ;
- de la maîtrise du processus de projet ;
- d’une expérience et de compétences en matière de programmation ;
- d’une bonne connaissance des outils de planification ;
- d’une bonne connaissance du cadre juridique relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la commande publique;
- d’une bonne connaissance des acteurs institutionnels ;
- d’une grande autonomie dans l’organisation, la conduite et la coordination des études ;
- d’une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire ;
- d’une bonne maîtrise rédactionnelle ;
- d’une capacité d’écoute, de pédagogie, d’animation et de prise de parole en public ;
- d’une bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique, de dessin, d’infographie et de
communication (Word, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign, Photoshop et Illustrator) ;
- du permis de conduire (B).
Une expérience dans un poste similaire, et/ou une formation ou de bonnes connaissances en
environnement, et/ou urbanisme, et/ou une expérience professionnelle pratique du paysage seraient
appréciées.

CADRE DU RECRUTEMENT
- Catégorie cadre
- Contrat à durée indéterminée ;
- Poste à temps complet ;
- Poste à pourvoir dès que possible ;
- Période d’essai de trois mois ;
- Rémunération selon expérience et profil et dans le cadre de la classification Convention Collective
Nationale des CAUE ;
- Poste basé à Angoulême avec intervention sur l’ensemble du département ;
- Souplesse horaire ponctuellement en soirée voire le week-end.
En vertu des statuts des CAUE relatifs aux obligations du personnel, ce poste exclut pour celui ou celle qui
l’occupe toute activité personnelle lucrative concernant l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement
dans le département de la Charente.

CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, un curriculum vitæ, les copies des
diplômes, la présentation d’un dossier de références se rapportant aux missions demandées avec
précision apportée sur la participation réelle du candidat.
Les candidatures sont à envoyer à Mme la Présidente du CAUE de la Charente par mail (contact@caue16.
fr) ou par courrier au 31 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême.
Renseignements auprès de Monsieur Stéphan Caumet, directeur au 05 45 92 95 93.

