
 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE  
L’AGGLOMÉRATION ET DU PAYS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Association loi 1901 à caractère public 

Associe les partenaires de l’État, de la Région Grand Est et du Département de la Marne 
90 communes, 3 intercommunalités, 96 788 habitants, 

RECRUTE 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES PAYSAGES ET PROJETS 
URBAINS (H/F)  

Contrat de droit privé en CDD de 12 à 18 mois pouvant déboucher sur un CDI, ou CDI possible si 
expérience, convention collective Syntec. 

 

MISSIONS :   
• Réalisation de diagnostics paysagers à l’échelle intercommunale - 3 Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux en cours d’élaboration,  
• Établir des OAP graphiques et thématiques sur les aspects paysagers 
• Conduite d’actions et production de supports de sensibilisation et d’information 
• Animation d’ateliers thématiques avec les élus et la population  
• Réaliser des inventaires du patrimoine bâti et paysager pour alimenter les observatoires de l’Agence 
• Cartographie des diagnostics et des propositions de trames paysagères 
• Participation aux études urbaines et aux études d’aménagement des espaces publics 
 

COMPÉTENCES :  
• Maitrise des outils informatiques bureautiques (suite Office) et de représentation graphique (Suite Adobe), 
QGIS, Sketchup,   
• Culture générale en paysage, en aménagement et en urbanisme propres aux enjeux spécifiques du monde 
rural,  
• Bonne capacité d’appréhension des problématiques et des enjeux contemporains de l’aménagement du 
cadre de vie et des enjeux environnementaux aux différentes échelles du territoire,  
• Bonne capacité de compréhension, d’analyse et de synthèse du grand paysage et des différentes échelles 
de projet,  
• La connaissance des outils de planification sera un plus,  
• Autonomie et sens de l’organisation du travail, respect des délais, 
• Travail en équipe pluridisciplinaire avec d’autres chargés d’études, 
 

PROFIL :  
•  Titre de paysagiste concepteur, diplôme de paysagiste, ingénieur paysagiste ou équivalent.  
•  Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine du paysage, notamment en collectivité. 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES, CONTRAINTES DU POSTE :  
• Travail sous la responsabilité du Directeur de l’Agence d’Urbanisme et en collaboration avec d’autres 
chargés d’études expérimentés au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
• Travail en mode projet sur les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux. 
• Déplacement sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et du Pays de Châlons-en-Champagne avec 
mise à disposition de véhicule de service. 

 
REMUNÉRATION : 

• A négocier selon expérience.  

 

CANDIDATURE ET CONTACTS :    https://www.audc51.org 

POSTE À POURVOIR LE 1er MAI 2022 
Candidature à envoyer au plus tard le 12 Mars 2022 

- par courrier à : M. Le Président, AUDC, 26 rue Joseph-Marie Jacquard, 51000 Châlons-en-Champagne, 

- ou par mail à : e.citerne@audc51.org 

https://www.audc51.org/

