Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du JURA
recrute

Un(e) paysagiste conseiller.e
Contexte :
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Jura est un organisme
départemental créé à l’initiative du Conseil Départemental et de l’Etat dans le cadre de la loi
sur l’architecture de 1977.
Le CAUE est investi d’une mission de service public. Il a pour objet la promotion de la qualité
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Son équipe technique compte 6 personnes et rassemble des compétences pluridisciplinaires
au service de son territoire.
Son activité consiste à :
- CONSEILLER les particulier.e.s et les collectivités territoriales dans leurs démarches de
construction et d’aménagement sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la
qualité du cadre de vie et de l’environnement,
- INFORMER ET SENSIBILISER tous les publics à la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage.
- FORMER les élu.e.s à la connaissance des territoires et de leur évolution, les
enseignant.e.s qui souhaitent intégrer la connaissance de l’espace bâti et naturel dans
leur projet pédagogique et les professionnel.le.s, acteur.ice.s du cadre de vie, par des
journées thématiques de réflexion et de travail.
Il travaille en étroite relation avec les services de l’état et en partenariat avec les
collectivités locales et régionales intervenant dans les domaines du cadre de vie.
Conformément à ses statuts, le CAUE du Jura ne réalise aucune mission de maîtrise
d’œuvre ou assimilée qui le placerait dans une situation de concurrence vis-à-vis du
secteur marchand.
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Missions :

Conseiller les collectivités territoriales dans les domaines du paysage et de l'aménagement
des espaces publics, mettre en place des démarches innovantes, de participation, afin
d’accompagner l’identification et la prise en compte des enjeux et éléments paysagers et
environnementaux lors de réflexions, démarches, projets ou opérations d’aménagement
d’espaces publics, de programmation, de préservation du patrimoine…
Conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage privés sur les aménagements extérieurs dans
le cadre des permanences architecturales
Initier / contribuer à des actions de sensibilisation, de formation et d’information
(alimentation des supports de sensibilisation numériques, production de documents
pédagogiques, ateliers, conférences, débats...) auprès des publics CAUE : élu.e.s,
professionnel.le.s, grand public, scolaires.
Animer, participer aux réseaux d’échanges portant sur le paysage ; assurer la mission de
conseil exercée par le CAUE auprès des différentes commissions et de ses partenaires
(FNCAUE, URCAUE, CDNPS, DREAL, ARB, villes et villages fleuris…)
Participation à la vie de l’association, assemblées générales, rapports d’activités…

Profils :

Paysagiste concepteur.ice, diplômé.e d'une école nationale supérieure de paysage
Expérience professionnelle souhaitable

Qualités professionnelles requises :

Bonne connaissance des démarches de projets, des procédures opérationnelles et de
planification,
Capacité à travailler en équipe, avec différents types de partenaires
Autonomie, organisation et rigueur, sens de la pédagogie et du dialogue
Capacité d’intervention sur des projets à différentes échelles
Qualité d’expressions écrite et orale
Disponibilité et permis B obligatoire

Conditions :

Poste à temps plein, basé à Lons le Saunier. Poste en CDI avec période d’essai.
Souplesse horaire et disponibilité ponctuelle nécessaire pour réunions en soirée
Statut et rémunération selon la Convention collective nationale des CAUE.
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 :

A envoyer avant le 2 mai 2022 avec lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le
Président du CAUE du JURA par mail à direction@caue39.fr

Renseignements :

> Jean-François BAUVOIS, Directeur du CAUE39 : jf.bauvois@caue39.fr
> Sophie LHEUREUX, Paysagiste-conseillère au CAUE39 : paysage@caue39.fr
> Téléphone : 03 84 24 30 36

