
2021111-PAYSABI : Responsable d’études paysagères et 
patrimoniales – paysagiste concepteur.rice

Le bureau d’études Abies s’est rapproché en juillet 2021 de Inddigo, entreprise de conviction qui 
accompagne les acteurs publics et privés vers le Développement Durable.
Entreprises pionnières sur les sujets de la transition depuis notre création il y a plus de 30 ans, 
notre vision replace l’économie au service des hommes pour ainsi réconcilier l’économique et le 
vivant.
Pour accompagner un développement sur des projets d’aménagement du territoire, nous recrutons 
un.e responsable d’études paysagères et patrimoniales – paysagiste concepteur.rice.

Votre profil

Formation en École de paysage ou Géographie avec équivalence Paysagiste concepteur, BAC + 5, 
expérience de 2 ans minimum en bureau d’études :
	 •	Capacité	d’analyse	du	paysage	à	différentes	échelles	(grand	paysage,	perceptions		 	
 visuelles, perceptions sociales du paysage, patrimoine bâti ou micro-paysage...),
	 •	Connaissances	des	bases	de	données	spécialisées	(Mérimée,	Atlas	régionaux	des		 	
 paysages, chartes paysagères...),
	 •	Capacité	à	réaliser	des	croquis,	esquisses,	blocs	diagrammes	d’un	paysage	ou	d’un		 	
 projet de paysage,
	 •	Connaissance	des	problématiques	de	grand	paysage,	connaissance	des	techniques		 	
 d’aménagement paysager, et des procédures d’évaluation environnementale,
	 •	Bonne	pratique	de	l’outil	informatique	indispensable	:	Office	365,	traitement	de	texte		
	 Word,	PAO,	tableur,	base	de	données,	internet,
	 •	Maîtrise	ou	connaissance	d’outils	de	cartographie	et	d’illustration	:	SIG	:	QGIS,	DAO			
	 Illustrator,	traitement	d’images	GIMP	ou	Photoshop,	photomontages	éoliens	Windpro,		 	
	 Enscape,	Modélisation	3	D	:	Sketchup	pro	ou	Autocad
	 •	Rigueur	dans	la	méthode	de	travail,	esprit	d’analyse	et	de	synthèse,	utilisation	de		 	
 planning,
	 •	Aisance	rédactionnelle	indispensable,
	 •	Gestion	du	temps	et	des	priorités	indispensables
	 •	Permis	de	conduire	cat	B

Vos missions

Sous	la	responsabilité	d’une	coordinatrice	au	sein	du	pôle	paysage	(regroupant	actuellement	5	
paysagistes), vous serez en charge des missions suivantes :
	 •	Réalisation	du	volet	paysager	et	patrimonial	d’études	d’impacts	sur	l’environnement		
 de projets d’équipement de la transition, notamment pour des projets d’énergie   
	 renouvelables,	projets	éoliens,	parcs	solaires,	chaufferie	biomasse,	unités	de		 	 	
	 traitement	de	déchets	(méthodologie,	recherches	bibliographiques	et	de	terrain,		 	
 reportages photographiques, rédaction des études, réalisation des illustrations…), 



 •	Réalisation	de	cartographies	du	paysage	et	du	patrimoine	(unités	paysagères,			 	
	 occupation	du	sol,	localisation	des	points	sensibles,	du	relief),
	 •	Prises	de	vues	pour	la	réalisation	de	reportages	photographiques	et	de	photomontages,
	 •Réalisation	d’autres	études	sur	le	paysage,	le	patrimoine	et	le	tourisme	(Plan	de		 	
 paysage,  étude pour protection de site, diagnostic touristique, projet urbain,   
 résilience territoriale etc.)
	 •	Animation	ou	participation	à	des	réunions	avec	les	porteurs	de	projets,	les	services		 	
 instructeurs, colloques...
	 •	Animation	d’ateliers	participatifs	ou	de	concertation,	réalisation	d’enquêtes	sur	les			
 perceptions du paysage dans le cadre de projets d’aménagement du territoire,
	 •	Maîtrise	d’œuvre	ou	assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	d’aménagements	paysagers		 	
	 (sentiers	de	randonnée,	aire	de	loisirs/découverte,	tables	d’orientation,	plan	des		 	
 plantations, gestion des eaux pluviales, rénovation d’espaces publics, etc.)
		 •	Développement	technique	et	suivi	de	qualité	:	missions	de	développement,	possibilité		
	 de	participer	à	des	programmes	R&D,	correction/approbation	de	dossiers,	participation	à		
	 des	salons/colloques,	etc.

Conditions

CDI	basé	à	proximité	de	Toulouse	(ouvert	également	sur	les	sites	Inddigo	de	Nantes	et	de	Nancy).
Des	déplacements	fréquents	en	région	à	prévoir	et	ponctuellement	au	national.
Poste	à	pourvoir	dès	que	possible.
Rémunération	fixe	selon	convention	collective,	grille	de	poste	interne	et	expérience	+	nombreux	
avantages	 sociaux	 (Contrat	 de	 travail	 :	 CDI,	 38	 h	 avec	 repos	 compensateurs,	 télétravail,	
intéressement	et	participation,	mutuelle,	prévoyance,	politique	RSE…).
Dans	le	cadre	de	notre	politique	diversité,	nous	étudions,	à	compétences	égales,	toutes	candidatures	
dont celles de personnes en situation de handicap.

Candidature	à	transmettre	UNIQUEMENT	par	mail	à	:	info@abiesbe.com	(lettre	de	
motivation,	CV	et	prétentions	salariales)	sous	la	référence	2021111-PAYSABI.

www.abiesbe.com


