
 
 

Le CAUE de Loir-et-Cher recrute un(e) paysagiste-concepteur(rice) en vacation 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher a pour mission de 

promouvoir la qualité́ architecturale, urbaine, paysagère et environnementale  
sur l’ensemble du département. 

 
Mission  
Afin de répondre à un accroissement d’activités dû à une sollicitation importante des collectivités, le 
CAUE recrute un(e) paysagiste-conseiller(e) qui réalisera des études préalables d’aménagements 
paysagers sous forme de vacations. En lien avec une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes vous 
aurez la charge sous l’autorité́ du directeur d’assurer :  
 

• Le conseil, l’assistance et l’accompagnement des collectivités locales (communes et 
intercommunalités) dans les domaines de l’aménagement paysager, de l’urbanisme et plus 
généralement de la qualité environnementale 

• La formalisation des dossiers préalables d’études paysagères et d’aménagements 
paysagers : requalification d’une traverse de bourg, d’une place, d’une entrée de bourg, 
aménagement d’un jardin public, d’une aire de jeu, etc. 
 

Profil  
• Diplôme de paysagiste-concepteur 
• Expérience, formation ou sensibilité complémentaire appréciée (environnement, urbanisme, 

horticulture, etc.) 
 

Compétences / Aptitudes  
• Sens de l’intérêt général et sens de la pédagogie 
• Culture urbaine et paysagère (gestion différenciée, plantations de haies bocagères...) 
• Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute, adaptabilité́  
• Autonomie de travail et de restitution et sens de l’organisation  
• Bonne expression orale, graphique (notamment du croquis) et rédactionnelle  
• Maitrise des outils informatiques (Word,  Photoshop, Indesign, Illustrator, etc.)  

 
Conditions  

• Vacations (8 jours par mois pendant 6 mois) 
• Poste à pourvoir dès que possible 
• Poste basé à Blois  
• Rémunération selon expérience 
• Déplacements fréquents (Permis de Conduire indispensable)  
• Poste incompatible avec un exercice libéral dans le département de Loir-et-Cher  

 
Candidature  

Lettre de motivation et CV, diplômes et dossier de présentation des références significatives  
à adresser par courrier ou par courriel 
À Madame Marie-Hélène Millet, Présidente du CAUE de Loir-et-Cher 
34 avenue Maunoury – 41000 BLOIS 
contact@caue41.fr  
Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2021 (cachet de la poste) 
Date d’entretien : 20 et 22 juillet 2021 après-midi  
 
Renseignements 
Grégoire Bruzulier, directeur du CAUE de Loir-et-Cher 


