Paysagiste concepteur (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-03-149947

Employeur

mise en ligne le

15/03/2019

ADAC
Etablissement public départemental, TOURS, Indre-et-Loire (37)

Service
Grade(s)

Ingénieur

Famille de métiers

Espaces verts et paysage

Missions

Analyser les besoins en aménagement et réaliser les études de faisabilité des
projets espaces verts et espaces publics dont la collectivité, membre de l’ADAC,
assure la maîtrise d’ouvrage :
Conception d’aménagements paysagers et proposition des modes de
réalisation :
• Concevoir des espaces publics, des espaces verts, des espaces à caractère
naturel et des jardins publics
• Traduire les orientations de la collectivité en projets d’aménagement
• Dessiner une esquisse ou un plan
• Anticiper les évolutions du secteur, identifier les tendances d’évolution et les
expériences innovantes
Etude économique des projets et réalisations ou analyses des études
d’impact :
• Chiffrer les projets, études
• Evaluer le rapport qualité/coût des projets d’aménagement
• Mesurer l’impact financier de l’aménagement à moyen terme sur les services
techniques
• Evaluer les impacts d’un aménagement sur le paysage local
Elaboration et suivi des dossiers techniques :
• Dégager les possibilités techniques les plus adaptées au programme en fonction
des contraintes
• Définir les conditions d’exécution des projets
• Intégrer les techniques de différents corps de métiers (voirie, éclairage,
hydraulique)
• Elaborer un cahier des charges ou un programme d’opération, planifier et phaser
les étapes du projet d’aménagement
Assistance et conseil technique en matière d’aménagements paysagers :
• Apporter aux élus des arguments techniques d’aide à la décision
• Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques et juridiques
Animation et pilotage de réunions pluridisciplinaires :
• Animer ou participer à des réunions techniques
• Rédiger des articles et des documents de vulgarisation
Coordination de l’action de son service avec celles des services connexes
en fonction de la nature des espaces à aménager : parcs paysagers, espaces
publics d’opération d’urbanisme (ZAC), abords des bâtiments publics, voiries,
entrées de villes, terrains de sport, berges de rivières, d’ouvrages hydrauliques,
lotissements…

Profil du candidat

- Diplôme requis de paysagiste
- Expérience en conception et suivi de projets
- Expérience en Cabinet appréciée, aptitude au travail en équipe et autonomie
dans l’organisation du travail
- Maîtrise de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement
- Garant de l’intégration de l’espace paysager dans le cadre de vie, de
l’esthétique des paysages et du respect de l’environnement
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, rigueur, polyvalence
- Titulaire du permis B
Conditions et contraintes d’exercice
- Travail seul ou en équipe
- Déplacements sur l’ensemble du département

Poste à pourvoir le

01/06/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Adresser lettre de motivation en indiquant le nom de l'établissement public, CV avec photo, copie des diplômes, du
dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 30 avril
2019 à :
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1

