
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PAYSAGISTE CONSEILLER 

POSTE A POURVOIR DES LE 01/06/2022 

 

Contrat à Durée Déterminée  

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) est une 

association départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère et 

environnementale, dont la création est issue de la loi relative à l’architecture du 3 janvier 1977 et de 

ses décrets d’application. Il dispose d’une équipe de 5 conseillers à temps partiel et 1 conseiller à temps 

plein qui dispensent des conseils auprès des collectivités et des particuliers. Dans le cadre de la mise 

en œuvre de différents projets de médiation prévus en 2022, le CAUE souhaite réorganiser son offre 

de conseils aux collectivités et ses compétences de médiation en recrutant un paysagiste conseiller.  

MISSIONS 

/ accompagnement des collectivités locales pour des projets d’aménagement d’espace public 
au sens large : place, traverse, entrée de bourg, lotissement d’habitat ou d’activités, création-
extension de cimetières, berges de rivière, parc public… 
 
/ accompagnement de démarches de projet liées à la valorisation de ressources 
documentaires du CAUE et à la mise en œuvre de l’application archistoire® - dans le cadre du 
Plan Garonne (vallée de la Garonne) et avec le Pays d’Art et d’Histoire du Grand Villeneuvois 
(vallée du Lot) 
 
/ accompagnement et suivi de démarches de type Plan de Paysage intercommunal, PLU 
intercommunal : analyse préalable des enjeux, aide à la finalisation, valorisation auprès de 
différents publics  
 
/ actions de sensibilisation dans le domaine de l’espace public : organisation de journées 
thématiques, visites d’opérations, élaboration de fiches méthodologiques, sensibilisations –
formations, interviews, support-vidéos 
 

 
/ appui à la médiation de l’exposition départementale _Place aux villages de Lot-et-Garonne !, 
inscrite au programme d’actions 2022 : conseil et accompagnement de public scolaire dans le 
domaine du Paysage 

 

 

 



 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Sens du dialogue, de l’écoute et du travail en équipe 

• Capacité de synthèse et rigueur méthodologique 

• Goût pour l’animation et la médiation pédagogique 

• Connaissances générales du processus de projet et de son cadre réglementaire (pré-
programmation, consultation de maîtrise d’œuvre, concertation…)  

• Expérience en agence ou à titre libéral ou en CAUE souhaitée  
 

Maîtrise des outils informatiques (suite adobe) et bonne expression graphique 
 

FORMATIONS ET / OU DIPLOMES : 

Paysagiste concepteur diplôme d’Etat (Versailles, Lille, Blois, Bordeaux, ou Marseille) 
 
*le candidat ne pourra pas exercer à titre libéral dans le département de Lot-et-Garonne. 
 

Permis B voiture obligatoire 

 

CONTRAT ET REMUNERATION 

✓ Poste à pouvoir : au plus tard dès que possible : juin 2022  
✓ Contrat à Durée Déterminée (CDD)  

o à temps plein : 35 h  
✓ Durée : 1 an / transformation potentielle du CDD en CDI  
✓ Salaire de référence selon classification Convention Collective Nationale des CAUE (à 

négocier en fonction du profil du candidate) – taux horaire brut : de 18 à 22 euros selon 
expérience acquise  

 

Candidature à adresser avant le 06 mai 2022,  

Lettre de motivation / CV et port-folio actualisés à l’adresse mail suivante : 

direction@caue47.com 

 

 

Renseignements auprès de : 

Nathalie HERARD, directrice du CAUE 47 – téléphone : 0553484679  

direction@caue47.com  
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