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Le CAUE de la Somme recrute  un paysagiste conseil  
pour une durée de 18 mois  

 poste à pourvoir à compter du 5 octobre 2020 
 
 

 
 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme est une association « loi 1901 » ayant 
pour mission de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage à travers 
le conseil, l’information, la sensibilisation et la formation. Il intervient particulièrement en appui aux collectivités 
locales en leur apportant un conseil personnalisé et mène des campagnes d’information auprès de ses différents 
publics : élus, professionnels et particuliers.  

 
L’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire ont permis l’émergence de politiques particulièrement 
vertueuse au bénéfice du développement de la biodiversité et de la prise en compte du paysage à échelle 
départementale. 

- les Plans Climat Air Energie Territoriaux en lien avec le développement de la biodiversité, 
- la Vallée idéale portée par le Département, 
- le Canal Seine Nord Europe qui doit constituer un aménagement paysager à part entière au bénéfice des 

habitants de la Somme, 
- les sites RAMSAR, 
- les Plans de Paysage, 
- les risques de submersion marine, 
- le Parc Naturel Régional de Picardie Maritime, 
- les transitions à imaginer en termes de pratiques agricoles, au bénéfice d’une alimentation saine, 
- les paysages de l’énergie dont la concertation devient l’élément fédérateur, 

constituent autant d’enjeux et de projets dont les succès devront s’appuyer sur une appropriation à échelle locale 
et notamment l’adhésion des communes et des populations garantes de la pérennité et de la déclinaison au plus 
près des territoires de l’ensemble de ces projets, 

 
Dans ce cadre, notre association recrute un paysagiste conseil pour une durée de 18 mois. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes et placé sous l’autorité du Directeur, il /elle sera en 
chargé(e) de : 

•  Conseiller et accompagner les collectivités, en amont de leurs projets : 

- Sensibilisation au paysage et à la préservation de l’environnement  

- Diagnostic paysager et proposition d’orientations 

- Contextualisation du projet de la collectivité au regard des outils et textes réglementaires 

- Aide à la consultation de professionnels 

- Conseil en plantation et en fleurissement 

•  Conseil paysager aux particuliers 

•  Sensibilisation, formation et information dans les champs d’intervention du CAUE 

•  Promotion de l’exposition « Une Région, des Paysages » 
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Profil recherché : 
 
De formation paysagiste DPLG, ingénieur paysagiste (ENSNP) ou équivalent, vous disposez de : 

 Une forte sensibilité (voire une formation complémentaire) aux questions liées à l’écologie 

 Une bonne connaissance des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, acteurs institutionnels,…) 

 Une vision fine des enjeux du développement territorial et de ses différentes échelles 

 Une connaissance confirmée des politiques du paysage et de l’aménagement du territoire 

 Vous maîtrisez les outils informatiques et disposez d’une bonne expression graphique (suite ADOBE) 
 
Une bonne connaissance en urbanisme constituerait un atout majeur. 
 
Aptitudes personnelles : 

 Pragmatisme et autonomie organisationnelle 

 Sens relationnel, pédagogie 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacités orales, rédactionnelles  et graphiques avérées 

 Permis de conduire indispensable 
 
Candidature à envoyer avant le 4 septembre 2020 avec lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le 
Président du CAUE de la Somme, 35 mail Albert 1er, 80000 Amiens ou par mél à villain@caue80.asso.fr  
 
Renseignements auprès de M. Grégory Villain, Directeur 03 22 91 11 65 ou villain@caue80.asso.fr 
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