
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : Paysagiste-conseil CDI 
 

Contexte : 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Lozère est une association basée à Mende, ayant pour mission 

de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du département à travers le 

conseil, l’information, la sensibilisation, et la formation. 

 

Missions : 
Développer les actions du CAUE dans les domaines de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement, le conseiller paysagiste 

sera amené à travailler plus précisément sur : 

1-Conseil et accompagnement des collectivités en amont de la maitrise d’œuvre sur des projets de paysage ou des études de 

composition et de stratégie territoriale sur les thématiques des : 

• Centres bourgs / Bourg centre Occitanie / Stratégie urbaine 

• Espaces - publics 

• Analyses paysagères et élaboration de documents de recommandations 

• Suivis des documents d’urbanisme 

• Formation et sensibilisation 

2-Implication dans les actions pédagogiques et culturelles conduites par le CAUE et ses partenaires. 

3-Contribution aux actions et animations interprofessionnelles, de mise en réseau des acteurs du territoire, de sensibilisation et 

de formation. 

4-Le conseiller paysagiste peut être amené ponctuellement à donner des conseils aux particuliers sur le domaine du paysage. 

5- La participation à la vie associative et administrative de l’association 

 

Compétences : 
Paysagiste diplômé (ingénieur paysagiste, paysagiste DPLG).  

Connaissance et regard sur le contexte de l’aménagement en milieu rural et capacité de travail à toutes les échelles  

Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse afin de faire émerger les problématiques et les enjeux. 

Capacité d’animation 

Sens de la polyvalence et du travail en équipe et en partenariat. 

Qualité d’expressions écrites, graphiques et orales, notamment travail à la main. 

Bonne maîtrise des suites Adobe et Office  

Rigueur, autonomie et disponibilité. 

 

Conditions :  
Poste à temps complet à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2021 

Permis de conduire indispensable.   

Rémunération selon convention collective (niveau 3 position 1) et expérience 

En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE relatif aux obligations du personnel, ce poste exclut pour celui qui l’occupe toute 

forme d’exercice libéral dans le département. 

 

Candidature :  
Lettre de motivation, CV et book à adresser avant le lundi 21 juin 2021 à : 

 

Madame la Présidente du CAUE de la Lozère 

16 BD Britexte 

48000 MENDE 

Ou par mail : cauelozere@wanadoo.fr 
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