
 
 

 
Agence D’Attractivité, d’Urbanisme et de Développement Economique 

recrute 

Un(e)  Paysagiste-Urbaniste 
CDI – Poste à pourvoir rapidement 

 
CONTEXTE : 

L’agence se compose d’une 20aine de collaborateurs et est investie dans le cadre d’un 

programme partenarial de missions d’études, de recherche, de conseil et d’accompagnement 

de projets dans des domaines variés : développement économique, aménagement de l’espace, 

transport, habitat, cadre de vie, tourisme. 

Au sein du Pôle Aménagement du Territoire et sous la responsabilité du responsable du pôle, le 

(la) chargé(e) paysagiste sera amené(e) à travailler en équipe sur des études à des échelles 

variées (de la parcelle à l'intercommunalité) et aux problématiques diverses, afin de répondre 

aux demandes des maîtres d'ouvrage en apportant des conseils adaptés et pré-opérationnels 
dans le domaine de l'urbanisme, de l’aménagement et du paysage.  

 

MISSIONS PRINCIPALES:  

 Suivi et expertise de projets divers et mise en cohérence des projets 

d’aménagement en y intégrant les données urbanistes et paysagères, les contraintes 

administratives, techniques et financières.. 

 Réalisation d’études thématiques et études préalables sur des projets 

d’aménagement (analyse paysagère à grande échelle, analyse de sites),  

 Préparation des éléments nécessaires au montage et suivi des projets (rédaction 

des pièces du dossier/préparation des réunions) 

 Participation à des projets transversaux et pluridisciplinaires  au sein de l’agence et 

avec les partenaires (réseau des agences, ingénierie de territoire…) 

COMPETENCES REQUISES : 

 Bénéficier d’une bonne connaissance et formation en urbanisme, aménagement et 

gestion de l’espace 

 Maîtriser les techniques de représentation graphique (dessin à la main, insertions 

paysagère, schémas  …) 

 Être formé à l’analyse paysagère à différentes échelles 

 Pratiquer des outils/logiciels cartographiques et géomatique et notamment SIG 

QUALITES REQUISES 

 Esprit d’équipe et aptitudes relationnelles 

 Capacité d’analyse, synthèse et rédaction  

 Autonomie et organisation personnelle 

 Rigueur, méthode, respect des délais et du cadre de travail défini 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 Contrat : CDI à temps plein, poste à pourvoir rapidement, Permis B requis 

 Formation initiale : diplôme supérieur en Paysage (école de paysage, ingénieur ou 

équivalent), pas d’expérience exigée 

 Poste basé à : Boulogne-sur-Mer / Site Web : www.boulogne-developpement.com 

 Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2018 

 

Merci d’envoyer lettre de candidature manuscrite, CV et prétentions à : 

Olivier DELBECQ, Directeur Général 

BOULOGNE-SUR-MER Développement Côte d’Opale 

2 bis boulevard Daunou  -  BP 611  -  62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX 

Ou à l’adresse suivante : o.delbecq@boulogne-developpement.com 

http://www.boulogne-developpement.com/

