
La vi l le d’Avignon recrute pour son Pôle Paysages Urbains 
Département Qualité de Vie 

Direction des Projets et Gestion 
 

CONCEPTEUR PAYSAGER 
 

F i l ière Technique – Catégorie B 
 

MISSION : 
 
Définit ion de la miss ion : 
 
En collaboration avec les services du département,  il assure la mise en œuvre et/ou 
la requalification d’espaces paysagers urbains en complément des projets du 
Département Aménagements Urbains. Il prend en charge les DT/DICT, assure le suivi 
cartographique sur QGIS (logiciel SIG) des moyens des services du département, 
participe à la gestion du patrimoine arboré et apporte une assistance technique au 
développement des sanitaires publics. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
L iste non exhaustive  : 
 

- Requalification paysagère des espaces publics 
- Gestionnaire SIG 
- Suivi des DT/DICT 
- Cartographie mobiliers urbains du département Qualité de Vie 
- Cartographie des plans de nettoiement 
- Développement des sanitaires publics 
- Suivi du patrimoine arboré 

 
COMPETENCES :  
 
Savoirs : 
 

- Concevoir ou réaménager des espaces publics en milieu urbain 
- Dessiner une esquisse, des plans techniques 
- Evaluer le rapport qualité/coût des projets y compris sur 

 le long terme 
- Expertise dans le domaine de l’arboriculture et 

de l’horticulture 
- Maitrise des techniques d’aménagement et 

de gestion des espaces verts 
- Maitrise des  logiciels (QGIS, AUTOCAD Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint,) 
- Respect des consignes et des règles de sécurité  

 
Savoir-faire 
 

- Connaissances en logistiques et connaissance  
minimale des services de propreté et /ou espaces verts 



- Connaissances des services municipaux 
- Sens du contact et du dialogue 
- Autonomie, dynamisme 

 
Savoir-être : 
 

- Aptitude à travailler en équipe, aisance pour relations transversales intra-
service 

- Capacité de planification et de rendre compte 
- Capacité d’assumer ses objectifs, respect des délais 
- Sérieux, rigueur et discrétion 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
 
Internes : 
 

- Travail en transversalité avec les chefs d’équipes et 
 les agents 

- Remontées régulières d’information vers le responsable 
- Relations avec les agents et les services municipaux 

 
Externes : 
 

- Relations avec la population, contact avec les usagers 
 
CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE 
 
Lieu : Direction projets et gestion- avenue de la Folie- 84000 AVIGNON 
Horaires 8h/12h et 14/16h (Variable) soit 36h hebdomadaires sur 5 jours de travail du 
lundi au vendredi avec 6 jours D’ARTT. 
 
Contraintes particulières Port des EPI sur chantier 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Les candidatures doivent être adressées avant le 13 juillet 2018 à l’attention de  
Madame Bérangère GLIN 

Cheffe du Département des Ressources humaines – 
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9 

ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com 

 

 


