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A Lyon, le 06/09/2022, 
 
Objet :   Offre d’emploi - Chef(fe) de projet Paysage et stratégie territoriale confirmé // Agence CAUDEX 

   Basé à Lyon – poste à pourvoir à partir de septembre 2022 
 
Caudex est une agence de paysage et de stratégie territoriale, créée en 2015, basée à Lyon avec une équipe 
pluridisciplinaire de 10 personnes. Le travail de l’agence se concentre sur l’aménagement des territoires dans 
le plus grand respect des dynamiques et systèmes naturels. Notre activité couple des prestations de conseil 
auprès de collectivités, de groupes privés, d’aménageurs, d’urbanistes et d’architectes, à toutes les échelles 
(de la petite parcelle au grand territoire) – avec un travail qui prend forme concrètement sur le terrain sous 
la forme d’un démonstrateur, l’agence ayant investi un groupement foncier forestier dans le Bugey sur une 
surface de plus de 50ha et ayant acheté d’anciennes bâtisses pour y créer une antenne agricole et forestière, 
et un centre de recherche et développement. 
Depuis juillet 2018, Caudex est lauréat du palmarès des jeunes urbanistes. 
 
Dans le cadre de son développement, Caudex recherche un(e) chef(fe) de projet avec une expérience 
professionnelle significative d’au minimum 5 années en agence de paysage, d’urbanisme ou d’architecture. 
Le profil/diplôme recherché est ouvert et peut être celui d’un/une architecte, urbaniste, ingénieur(e) ou 
paysagiste. 
 
Missions relatives au poste : 

- Conduite de projets de stratégie territoriale et de maîtrise d’œuvre menés par l’agence en France, 
sous la direction des associés et avec l’appui de l’équipe déjà en place 

- Capacité à préparer, conduire et animer des réunions, en représentant l’agence et ses intérêts 
- Epauler significativement les membres de l’équipe et les aider dans leur travail au quotidien à 

progresser et acquérir de l’expérience 
- Assister les associés dans la recherche de projets 

 
Compétences attendues : 

- Maîtrise des logiciels de CAO DAO  
- Aisance dans la communication, la relation aux maîtrises d’ouvrages et aux élus  
- Qualité d’expression et de rédaction 
- Esprit de synthèse, vision prospective, autonomie 
- Une expérience dans le montage des appels d’offres est un plus 

 
Conditions : CDD ou CDI - salaire à débattre en fonction de l’expérience et du profil 

 
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de déposer CV, lettre de motivation et book par mail à l’adresse : contact@caudex.org 

 
 

Simon LACOURT et Clément BOLLINGER  
Paysagistes associés 
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