
 
Le CAUE du Doubs recrute un(e) paysagiste-conseiller(e) 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Doubs a pour mission de promouvoir la 
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du département 

 
Mission 

Le CAUE recrute un(e) paysagiste-conseiller(e), charge(e) d’études, afin de pourvoir à un remplacement. Au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire de 11 personnes, vous aurez la charge, sous l’autorité de la directrice et en étroite 
collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe, d’assurer : 

 Le conseil et l’accompagnement des particuliers et des collectivités locales (communes, 
intercommunalités) dans les domaines de l’aménagement paysager, de l’urbanisme et plus 
généralement de l’environnement 

 La conception et l’animation d’actions de sensibilisation, d’information et de formation dans les 
domaines du paysage à l’attention de différents publics : grand public, scolaire, particuliers, élus, 
techniciens des collectivités et professionnels 

 L’animation d’actions d’aménagement dans l’espace public (petit mobilier, plantations, etc.) 

 L’avis sur les dossiers d’intégration paysagère des bâtiments agricoles 

 Participation aux jurys de concours et commissions diverses 
 
Profil 

 Paysagiste (concepteur, ingénieur ou équivalent bac+5) 

 Débutant accepté, mais une expérience professionnelle serait un plus 

 Expérience, formation ou sensibilité complémentaire appréciées (environnement, architecture, 
urbanisme, horticulture, etc.) 

 Aptitudes à l’encadrement de groupes et à l’animation appréciées 

 Expérience de la maîtrise d’ouvrage appréciée 
 
Compétences/aptitudes 

 Sens de l’intérêt général et sens de la pédagogie 

 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

 Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute, adaptabilité 

 Autonomie de travail et de restitution, sens de l’organisation 

 Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Photoshop, In design, Illustrator, etc.) 

 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités et de la réglementation 
 
Conditions 

 Contrat à durée indéterminée à pourvoir au 15 novembre 2021 

 Poste basé à Besançon 

 Rémunération sur la base de la convention collectivité nationale des CAUE 

 Déplacements fréquents (permis de conduire indispensable) 
 
Candidature 

Lettre de motivation et CV, diplômes et dossier de présentation des références significatives à adresser par 
courrier ou par courriel à : 
Monsieur Pierre Simon 
1 chemin de ronde du Fort Griffon 
25000 Besançon 
s.pegeot@maisonhabitatdoubs.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 septembre 2021 
Date d’entretien : 21 & 22 septembre 2021 
Renseignements 
Nathalie Duffait, directrice, ou Jérémy Roussel, paysagiste-conseiller du CAUE du Doubs : 03 81 68 37 68 
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