
OFFRE DE STAGE
ÉTUDIANT(E) EN PAYSAGE

Le Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme et  de l'Environnement de l’Hérault  est  une association,
mise en place par  le  Conseil  départemental  de l’Hérault  en 1979 dans le  cadre de la  loi  sur
l'architecture du 3 janvier 1977. Il a pour mission de promouvoir la qualité́  de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement en adéquation avec le contexte local et les enjeux du territoire.
Le CAUE est investi d’une mission de service public, dans un cadre associatif. Il développe des
actions qui excluent toute maîtrise d'œuvre.
Le CAUE de l’Hérault est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 14 salariés. Il intervient sur
l’ensemble du département. Son siège est à Montpellier.
Dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, conformément à ses
statuts, le CAUE développe une activité de conseil auprès des collectivités et des particuliers ainsi
que  des  actions  de  sensibilisation,  de  formation  et  d'information  pour  tout  public  :  élus,
professionnels  du  cadre  de  vie  et  porteurs  de  projets,  particuliers  et  scolaires.  De  manière
transversale à ces domaines, il aborde le paysage à différentes échelles, de l’échelle territoriale au
micro-aménagement, avec un souci du contexte.

LE STAGE : MISSION
Le CAUE de l’Hérault recherche un(e) stagiaire pour l’année 2023, afin d’aider l’équipe dans la
réalisation de plaquettes ou fiches-conseils à destination de tous les publics. Ces documents de
sensibilisation  s’inscrivent  dans  le  prolongement  d’une  série  de  plaquettes  initiées  en  2021
« Favoriser le vivant sur sa commune » et « Favoriser le vivant sur son terrain » et croiseront des
questions  de  paysage,  d’environnement,  d’écologie,  de  technique  végétale  et  de  palette  de
végétaux,  de  droit  et  réglementation.  Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  ces  fiches,  il  sera
nécessaire de mener des recherches bibliographiques, de réaliser des illustrations, de rédiger des
contenus.
Vous serez amené(e) à travailler de façon étroite avec les professionnels de l’association, ainsi
qu’avec les partenaires du CAUE.

PROFIL
Étudiant(e) - formation de paysagiste concepteur
Capacités d'écoute, d’organisation et d’adaptabilité. Appétence pour le travail en équipe
Connaissance des outils informatiques : suite Office, suite Adobe obligatoire
Compétence en dessin manuel appréciée

DURÉE ET MODALITÉS
Stage conventionné de 2 à 3 mois à temps plein (35 heures par semaine)
Gratification selon le barème légal en cours
Lieu de travail : Montpellier
Déplacements possibles sur l’ensemble du département - Permis B souhaité

CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- des références.

Les candidatures  sont  à envoyer  par  mail  (contact@caue34.fr et  anais.hervouet@caue34.fr et
serena.palazzi@caue34.fr ) ou par courrier avant le 15/03/2023 à l’attention de :
Mme Florence Fombonne Rouvier,  directrice du CAUE de l’Hérault,  19 rue Saint Louis, 34000
MONTPELLIER
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