OFFRE D'EMPLOI

23/11/2017

PAYSAGISTE F/H
Spécialités : grand paysage, patrimoine
 L'ENTREPRISE 
La vocation du bureau d’études et de conseils AUDDICE ENVIRONNEMENT
est d’accompagner les entreprises, les élus et les acteurs du territoire dans
l’optimisation des performances environnementales et socio-économiques
de leurs projets de développement et d’aménagement.
Afin de répondre à cet enjeu, AUDDICE ENVIRONNEMENT réunit une équipe
dynamique d’ingénieurs et consultants, intervenant en mode projet, dans les
domaines de l’évaluation environnementale (énergie renouvelable,
industriels, aménagement du territoire…), des expertises écologiques, de la
transition énergétique et du développement durable des entreprises et des
territoires.

Type de poste : CDI
A partir de janvier 2018
Temps de travail : Temps plein
Localisation : Evreux (27)
Déplacements : Normandie, Hauts-de-France,
Ile de France et Centre Val de Loire
Rémunération : A négocier selon expérience
et compétences
+ Intéressement et primes sur objectifs

auddice.com
1 groupe indépendant
+ de 20 ans d’expérience
2 bureaux d’études & 1 institut de formation

1 équipe de 75 collaborateurs
7 agences en France

 LE POSTE 
Nous recherchons une personne motivée, intéressée et expérimentée dans le domaine du paysage. L’approche est avant tout
réglementaire par l’intermédiaire d’études spécialisées dans les énergies renouvelables, les projets de territoire et
l’urbanisme.
 Analyser le grand paysage, mener des diagnostics territoriaux (état initiaux, définition des incidences…) ;
 Analyser le patrimoine et les données sur le tourisme (Monuments historiques, SPR, SISC, données culturelles) ;
 Elaborer les arguments nécessaires à la conception et à la justification des plans et des projets ;
 Première approche de la conception des projets d’aménagement (espace public, intégration des formes urbaines et
architecturales…), AVP, plan masse…
Les missions paysagères confiées sont menées dans les domaines suivants (liste non exhaustive) :
 Etudes d’impact : éolien, solaire photovoltaïque, carrières, parcs d’activités, éco-quartier et infrastructures linéaires ;
 Rapports et notices de présentation des documents d’urbanisme (de type PLU intercommunaux).
Le ou la candidat(e) retenu(e) devra être autonome dans toutes les dimensions du poste :
 Connaissance des bases de données spécialisées, recherche d’informations pendant le diagnostic de terrain ;
 Rédaction des rapports à toutes les échelles d’analyse (quartier, territoire communal, communauté de Communes) ;
 Commentaires de photomontages, propositions de mesures suivant la séquence éviter/réduire/compenser ;
 Productions graphiques (cartes, croquis, coupes, schémas).
Le ou la candidat(e) sera associé(e) aux réunions de travail, de restitution de travaux ainsi qu’aux éventuelles réunions
publiques. Le poste implique de nombreux déplacements sur le terrain (Normandie, Hauts-de-France, Ile de France et Centre
Val de Loire).
Vous représentez l’entreprise et ses valeurs.
 PROFIL 









Implication et motivation
Très bonne expression écrite, orale et graphique
Excellent relationnel
Sens de l'organisation
Mobilité
Maîtrise de la photographie au reflex
Maîtrise des outils informatiques (llustrator, Photoshop, Indesign, Word, Excel, Powerpoint)
Permis B exigé
 CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

Par e-mail : francois.delsigne@auddice.com
Date limite de réception des candidatures : 20 décembre 2017

