Offre de stage : paysagiste
Stage de 4 à 6 mois au Conseil départemental de la Dordogne
à Périgueux à partir du 1er mars 2021
Contexte
A l’initiative des services de l’Etat, un atlas départemental numérique des paysages et du
patrimoine de la Dordogne a été engagé en 2018.
Le Conseil départemental s’est associé à cette démarche afin de bénéficier d’un outil de
connaissances pour nourrir les politiques d’aménagement des acteurs du territoire et servir de
vecteur de plus grande cohérence dans les politiques départementales. Dans un contexte de
renouvellement de la planification à l’échelle des Communautés de communes et de
l’élaboration des SCoT, cet atlas va constituer un bon outil de promotion et de valorisation pour
le Département. Le CAUE de la Dordogne a été sollicité pour accompagner le bureau d’étude
pendant 3 ans dans la démarche : il a livré des contributions et valorisés des outils de
connaissance déjà élaborés sur le Département (ex : album des territoires).
Cet outil de connaissance numérique est aujourd’hui opérationnel et accessible à tous. Il va
également servir la promotion touristique de la Dordogne en mettant en avant toute sa diversité
géographique, paysagère et surtout patrimoniale. La Biodiversité et la mise en valeur des
milieux sont également des enjeux forts de la politique départementale.
Le Conseil départemental de la Dordogne recherche aujourd’hui un étudiant en paysage pour
un stage de 4 à 6 mois avec pour mission de valoriser et d’animer l’atlas auprès de différents
publics : collectivités, acteurs du paysage, scolaires et grand public.
Une expérience de pratiques de médiation du paysage, par la vidéo, les réseaux sociaux, les
ateliers... sera appréciée.

Missions
Au sein du Service Milieux naturels et de la Biodiversité du Conseil départemental, la mission
consiste à :
collaborer à la réalisation 3 plaquettes de communication à destination des collectivités,
des scolaires et du grand public
collaborer à la réalisation d’une vidéo de présentation de l’atlas destinée au grand public
collaborer à la réalisation d’un kakémono présentant l’atlas
participer à l’organisation et l’animation d’un atelier d’échanges sur le paysage local
dans le Département ouvert aux habitants, élus et techniciens
participer à une charte graphique et logo
définir une stratégie de communication suivant les cibles

Profil
• 1ère ou 2ème année du cycle Master Paysage
• Qualités relationnelles, capacité de synthèse
• Facilités d’expression orale, écrite et graphique
• Permis B et maîtrise la suite Adobe : Illustratror, Indesign, photoshop
Stage basé à Périgueux dans les locaux du Conseil départemental
Déplacements ponctuels dans le département (véhicule de service à disposition et frais de repas
pris en charge)

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. Stéphane Wagner, chef de projet
Direction de l'Environnement et du Développement Durable, Mission Développement Durable
à l’adresse mail suivante : s.wagner2@dordogne.fr
Information sur le stage auprès Mme Valérie Dupis, directrice adjointe, paysagiste urbaniste
(v.dupis@cauedordogne.com ou 05 53 08 37 13)

Réponse souhaitée par mail avant le 20 février 2021.

