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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
son/sa urbaniste paysagiste 

 
 
 
Contexte 

Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 45 500 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales positionnées autour 
de la direction générale des services. Vous serez rattaché(e) à la direction générale de l’Aménagement de 
l’espace. 
 
La Direction générale d’Aménagement de l’espace se compose aujourd’hui de 4 services :  

- Le service Planification, patrimoine et urbanisme opérationnel  
- Le service Autorisation du Droit des Sols 
- Le service Habitat et transition énergétique  
- Le service Revitalisation. 

 
Sur le volet planification, le Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé en janvier 2018 ; le PLUi-H, 
quant à lui, a été prescrit en décembre 2015, le volet habitat a été prescrit en mai 2016, puis le périmètre 
du PLUi-H s’est étendu sur les 77 communes en février 2017. Le PLUi-H est en cours d’élaboration et sera 
finalisé pour partie en interne. S’agissant de l’état d’avancement des pièces, seul le PADD peut être 
considéré comme validé ayant été débattu en juillet 2018. 
Des travaux conséquents ont été réalisés, les attentes aujourd’hui portent sur les analyses urbaines et  
paysagères à écrire, le bilan foncier à élaborer afin de finaliser les pièces règlementaires à savoir le  
règlement graphique, écrit et les orientations d’aménagement et de programmation qui doivent répondre 
aux enjeux communautaires. 
 
Etant précisé que le conseil communautaire a approuvé le principe de plans de secteur correspondant aux 
entités paysagères qui composent notre territoire en vue de les mettre en valeur. 
 
L’équipe planification est composé d’un architecte, d’une urbaniste et doit être complétée par un ou une 
urbaniste paysagiste. L’urbaniste paysagiste aura pour objectif d’analyser les dynamiques paysagères du 
territoire, de mettre en avant les enjeux de protection et de valorisation et d’en décliner les règles au 
travers du document d’urbanisme. 
 
Une attention particulière est portée au rôle de conseil auprès des élus et de la direction. 
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DENOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

L’agent travaillera en lien avec les personnes ressources de la communauté ainsi qu’avec les prestataires 
chargés du SCOT, des documents d’urbanisme, et du PLUi-H. 
 
URBANISTE PAYSAGISTE – FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE B ou A 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou ingénieurs territoriaux 
Recrutement : contrat à durée déterminée de 1 an 
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires avec possibilité d’annualisation 
Affectation : Vayrac 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
ELABORATION DU PLUi-H : 
 
Diagnostic du territoire : 

  Analyse des entités paysagères que composent notre territoire, à savoir : la Bouriane, les Causses 
de Gramat, les Causses de Martel, le Limargue, le Ségala et la Vallée de la Dordogne 

 Analyse du paysage dans toutes ses composantes (paysage bâti, naturel et agricole), de ses 
dynamiques et déclinaison de ses enjeux dans le diagnostic. 

 Assurer des ateliers de lecture de paysage ou tout autre atelier au besoin pour sensibiliser les élus 
aux enjeux du territoire 

 Spatialisation des enjeux par entité paysagère et par commune permettant de nourrir le projet 
d’aménagement, le bilan foncier et la justification des choix 

 Réaliser les supports de concertation et de communication en lien avec le service communication 
pour valoriser le diagnostic sur cette thématique 

 Rédiger tous les documents nécessaires à la bonne conduite de la mission 
 
Déclinaisons réglementaires : 

 Expertise et propositions réglementaires pour protéger et valoriser le paysage et toutes ses 
composantes (paysage bâti, naturel et agricole) dans le zonage, le règlement écrit et les OAP 

 Expertise et propositions réglementaires pour favoriser la prise en compte de l'environnement et 
de la qualité paysagère dans le règlement écrit et les OAP, que ce soit en milieu rural comme urbain 
(nature en ville, désimperméabilisation des espaces publics, privés, lutte contre l'artificialisation 
des sols...) 

 Réaliser les modifications graphiques dans un système d'information géographique (prestation SIG 
à réaliser en régie), 

 Réaliser les supports de concertation et de communication en lien avec le service communication  
 Suivi des modalités de concertation sur la valorisation du paysage (communication, information) 
 Rédiger tous les documents nécessaires à la bonne conduite de la mission 

 
Autres missions : 

 Participer à la définition de la stratégie de développement et d'aménagement du territoire 
communautaire dans son contexte local et régional en lien avec les agents de la direction 

 Manipuler le SIG et les bases de données et réaliser des cartographies  
 Toutes autres tâches administratives liées à la compétence « Planification, Patrimoine et Urbanisme 

opérationnel » 
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 Participation à la mise en œuvre de dossiers et appels à projet en lien avec planification, 
l’urbanisme et l’habitat 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 

 Permis : B (véhicules légers - indispensable),  
 Qualifications : diplôme d'Etat paysagiste (DE), formation de paysagiste, formation minimum 

bac + 5. Une expérience dans les disciplines suivantes serait un plus :  urbanisme, géographie 
et aménagement du territoire,  

 Maitrise des suites bureautique office ou équivalent, ainsi que des bases solides en logiciel de 
gestion SIG et de traitement graphique (suite Adobe et/ou open source).  

 Connaissance des collectivités territoriales et de leurs compétences, des procédures 
d’urbanisme réglementaires et connaissances en droit de l’urbanisme  

 

QUALITES REQUISES 
 

 Qualités rédactionnelles et capacités d’analyse et de synthèse fortes 
 Capacités à travailler en équipe sur différents champs thématiques 
 Rigueur, méthode, autonomie et force de propositions 
 Animation de réunions 

 

CONDITIONS D’EXERCICE ET PARTICULARITES DU POSTE 
 

 Déplacements sur l’ensemble du territoire de CAUVALDOR 
 Réunions en dehors des horaires classiques de travai 

 
 
 
 

CANDIDATURE A ADRESSER A 
 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence URBANISTE – PAYSAGISTE dans l’objet 
 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
D’une lettre de motivation/ D’un curriculum vitae actualisé / Copies de vos diplômes 

 
 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 9 avril 2021 

 
POSTE à POURVOIR : 19 avril 2021 
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 

Madame Marina LIN WEE KUAN, Directrice Générale Aménagement de l’espace 
au 09 80 50 10 00 

 
 
 

 


