
       
  

 

UN(E) PAYSAGISTE 

Catégorie B, Technicien territorial,  filière technique 
 

Ce poste dépend de la Direction du Cadre de vie. Le paysagiste conçoit et accompagne la mise 
en œuvre de projets paysagers portés par la Direction et l’équipe municipale. Il participe à la 
définition d’une stratégie en matière de conception, de gestion et d’entretien des espaces 
verts et naturels de la Ville de Saintes. 

 

Missions 

 Vous participez à la définition de la politique de valorisation des espaces publics dans 
le cadre du plan paysage, sur la base du Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI)  de la 
Ville de Saintes, notamment pour permettre le maillage de divers sites (Trame Verte et Bleue). 

 
 Vous réalisez des diagnostics, lancez des consultations et participez à définir une 

stratégie en matière de conception, de gestion et d’entretien des espaces verts et naturels 
dans une approche respectueuse des principes du développement durable.  

 
 Vous concevez et accompagnez la mise en œuvre de projets paysagers (Aires de jeux, 

promenades, aménagements naturalistes, parcs et squares …) et les études urbaines, 
paysagères et patrimoniales sur le territoire de Saintes. Vous présentez vos conceptions et 
études et suivez leur réalisation sur les chantiers. 

 
 En liaison avec la Direction infrastructure, vous communiquez votre expertise 

concernant le végétal pour les aménagements sous maîtrise d’œuvre CDA, CG17  (projets 
d’accompagnement de voirie). 

 
 Vous participez à la concertation des jardiniers pour la conception des petits espaces, 

pour valoriser le travail des agents en diversifiant leurs taches, vous accompagnez l’entretien 
créatif. 

 

 Vous contribuez au développement et au renforcement de la connaissance et de 
l’identification du patrimoine en participant à l’inventaire, la cartographie du patrimoine 
arboré et paysagers via le logiciel Atal. 

 

Profil  

 Vous possédez un diplôme à minima de niveau Bac+2 dans le domaine paysager et/ou 
une expérience significative dans le domaine des espaces verts et naturels. Vous maitrisez les 
végétaux, matériaux, le matériel utilisé, les techniques, les réglementations…)  

LA VILLE DE SAINTES, 25 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de 
l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la 
Communauté d’Agglomération représentant 60 000 habitants. 
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 Vous avez des connaissances du fonctionnement des services d’une collectivité, ses 

compétences et missions ainsi que les procédures administratives (Code des Marchés Publics, 
Code Général des Collectivités Territoriales…)  
 

 Vous maitrisez les activités d’un paysagiste, l’organisation, la planification des 
interventions. 

     
 Vous connaissez les différentes étapes d’un projet d’aménagement et maîtrisez les 

méthodes pour les mettre en œuvre (analyser, diagnostiquer, budgétiser, organiser, planifier, 
animer, coordonner, suivre, évaluer, adapter..). Vous apportez des solutions et communiquez 
à l’écrit et à l’oral avec synthèse.  

 
 Vous maitrisez l’outil informatique et les logiciels métiers, Autocad, Photoshop, 

Indesign, Illustrator, Cartographie, SIG, base de données, logiciel de gestion patrimoniale 
ATAL. Vous avez des aptitudes en représentations graphiques, croquis d’insertion, 
photomontage, modélisation 3D. 

 

 Autonome, méthodique, vous êtes organisé.e et gérez les priorités en fonction des 
délais et vous  prenez  des initiatives. Vous savez travailler en équipe et vous êtes capable de 
leur proposer  des outils de gestion et des supports de communication utiles à la 
compréhension et à l’appropriation du projet. 

 
 Disponible, diplomate, patient.e  et à l’écoute, Vous savez mobiliser les différentes 

ressources pour mener à bien les missions de service public et projets confiés.  
 

 Vous possédez le Permis B et l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 
(AIPR) option conception (réseaux) 
 
 
 
Poste à pourvoir le 1er février  2022 
Recrutement par voie statutaire, Technicien territorial,  à défaut contractuel (CDD). 
Temps complet 
Rémunération statutaire / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, dernier arrêté 
de situation administrative avant le 03 janvier 2022 à : 

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 

 

Mail recrutement@ville-saintes.fr 

mailto:recrutement@ville-saintes.fr

	LA VILLE DE SAINTES, 25 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la Communauté d’Agglomération représentant 60 000 habitants.
	RECRUTE

