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L’AGENCE D’URBANISME ATLANTIQUE ET PYRENEES 

PROPOSE UN EMPLOI CDI 

DE CHARGÉ D’ETUDES PAYSAGISTE  

 
L’AGENCE 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble 

du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, et plus ponctuellement à l’échelle 

transfrontalière et régionale. Sont membres de l’AUDAP, l’État, le Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les Communautés d’Agglomération 

Pays Basque et Pau-Béarn-Pyrénées, de nombreux EPCI, des Syndicats Mixtes de SCoT, de Transports 

Urbains, … Adhérent à l’AUDAP des acteurs de la ville et des territoires (bailleurs, aménageurs…). 

Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP aborde les différents sujets de l’urbanisme : projet urbain, 

planification, habitat, économie, environnement, paysage, mobilité… Elle compte une trentaine 

collaborateur·trice·s réparti·e·s en quatre pôles (« stratégies urbaines », « data ingénierie 

territoriale », « projets des territoires » et « communication & documentation ») qui privilégient le 

travail en équipes projets. Le pôle « stratégies urbaines », au sein duquel exercera la personne 

recrutée, intervient dans l’accompagnement des collectivités dans le cadre de leurs démarches de 

projet urbain, de paysage et de mobilité.  

En matière de paysage et de projet urbain, l’AUDAP accompagne ses membres dans plusieurs champs : 

 Les projets urbains et d’espaces publics dans le cadre de sa participation à l’élaboration de 

PLUI et de plans guides d’aménagement et d’espaces publics, aux échelles d’îlots, de quartiers, 

de sites de projet (sites gares du RER Basque, port de Bayonne, centre européen de fret de 

Mouguerre, centralités…) ; 

 L’animation territoriale, la mise en dialogue des acteurs et la pédagogie (Atlas des paysages du 

64, Tournée annuelle des paysages, articulation mobilité et paysage…) ; 

 La réalisation de diagnostic / enjeux (dans le cadre des exercices de planification PLUI, PDU et 

SCOT et autres études thématiques/sectorielles (massif pyrénéen occidental, pays de Béarn, 

projet de Pnr Montagne Basque, ville/quartiers…) ; 

 La capitalisation de la connaissance des territoires. 

 

L’OBJET DU POSTE 

Vous êtes amené(e) à piloter les projets en cours ou nouveau en lien direct avec les maîtrises d’ouvrage 

concernées, et exercez vos missions sous la direction du responsable de pôle. 

Vous serez impliqué(e) dans les études et démarches de projet relatives au paysage et aux articulations 

urbanisme/paysage à toutes les échelles (mobilité/paysages, espaces publics/…) 

Plus particulièrement dans le cadre de missions de planification urbaine, vous serez amené(e) à 

produire des éléments d’analyse des territoires, proposer et traduire des orientations spatiales. Vous 

contribuerez aux différentes démarches de l’Agence d’urbanisme (publications d’études ou d’analyses, 

animations de réunion, assistance à maîtrise d’ouvrage). 
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Pour aborder ces projets, vous devez faire preuve de capacités d’analyse, de perception et de 

représentation spatiale à différentes échelles (du grand territoire au quartier) et à différents niveaux 

d’intervention (stratégique ou pré - opérationnelle). Vous intervenez sur des territoires diversifiés 

(urbains, périurbains, ruraux, littoraux ou de montagne) et êtes en capacité d’adapter votre expertise 

aux contextes et problématiques. 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Titulaire du diplôme de paysagiste concepteur, vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 

3 ans dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace (conception, 

programmation…). 

Vous justifiez d’une expérience dans le domaine du paysage en particulier littoral et/ou de montagne 

et d’une bonne connaissance des cadres réglementaires et institutionnels.  

 

Vous faite preuve :  

 de créativité avec un goût affirmé pour la pratique du projet (conception, programmation et 

valorisation graphique des études et projets) ; 

 de capacité d’animation pour faire vivre le débat auprès des élus, techniciens des collectivités ; 

 d’initiative et de rigueur ; 

 d’un esprit de synthèse pour produire les rapports nécessaires à l’avancement des démarches ; 

 de capacités d’organisation, d’adaptabilité et de réactivité. 

La pratique du SIG, suite Adobe (Illustrator, Indesign particulièrement) et logiciels 3D (Sketchup) serait 

appréciée. 

Vous êtes titulaire d’un permis B. 

 

LES MODALITÉS D’EMPLOI 

 CDI ; 

 Statut et rémunération : chargé(e) d’études ; 

 Poste basé à Bayonne (64). (Déplacements à Pau réguliers) ; 

 Prise de poste dès que possible, idéalement au 1er décembre. 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Dossier de candidature :  

 curriculum vitae ; 

 lettre de motivation ; 

 exemples de travaux réalisés ; 
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A adresser : 

- Par courrier à :  

Marie-Pierre BARRÉ directrice d’études,  

Responsable du Pôle Stratégies Urbaines,  

2, allée des Platanes,  

BP 628,  

64106 BAYONNE CEDEX 
 

- Ou par email à : f.gourgand@audap.org 

 

Calendrier retenu pour les candidats : 

- Dépôt des candidatures au plus tard le 7 Octobre 2020, 

- Entretien en présentiel sauf contraintes sanitaires la semaine du 12 au 16 octobre 2020. 

mailto:f.gourgand@audap.org

