
 

 
PAYSAGISTE-CONCEPTEUR / ARCHITECTE-URBANISTE 

NOUS SOMMES 

Le Groupe CDHAT, partenaire des collectivités territoriales et des services de l’Etat, est spécialisé 
depuis 70 ans dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement des territoires et de 
l’environnement. 

Membre du réseau national HATÉO, le Groupe CDHAT se caractérise par sa pluridisciplinarité et une 
expertise reconnue qui repose sur 75 collaborateurs aux profils variés. En appui de son siège social 
situé à Saint-Lô, le Groupe CDHAT s’est doté de 6 agences en Normandie (Caen, Cherbourg-en-
Cotentin, Rouen) et Bretagne (Rennes, St-Brieuc, Auray).  

Sous statut associatif, le Groupe CDHAT, via sa filiale Planis, engage des études et monte des 
opérations à forte valeur ajoutée afin de répondre aux enjeux socio-économiques, environnementaux 
et écologiques, actuels et futurs, tant en milieux urbains et ruraux, auxquels sont confrontés les 
territoires. 

NOUS VOUS PROPOSONS 

Vous avez un fort intérêt pour les politiques publiques de renouvellement urbain, les opérations de 
(re)dynamisation des centres-bourgs, de valorisation des espaces publics, le développement des 
mobilités douces et plus généralement l’amélioration du cadre de vie, alors le Groupe CDHAT répondra 
à vos attentes. 

Vous interviendrez, en collaboration avec une équipe dynamique, sur des missions variées : 

• Conception, programmation d’aménagements, de valorisation d’espaces publics, de projets de 
renouvellement urbain ou de création de nouveaux quartiers 

• Participation à l’élaboration d’études pré-opérationnelles (OPAH, OAP de PLUi…) 

• Etudes d’opportunités ou de faisabilité de réaménagement de sites 

• Réflexions sur les mobilités 

• Participation à des projets de maitrise d’œuvre, de l’esquisse au suivi de chantier 

• Contribution aux réponses aux dossiers de consultation 

• … 

VOTRE PROFIL 

• Issu d’une formation supérieure avec spécialisation en conception paysagère ou école 
d’architecture avec spécialisation en urbanisme, vous disposez d’une première expérience en 
projets d’aménagements urbains et paysagers en agence, CAUE,…. 

 

VOS COMPETENCES 

• Fortes capacités créatives / graphiques pour exprimer et communiquer un projet / un concept 

• Capacités avérées à l'intégration des préoccupations environnementales ; Connaissances en 
botanique et écologie des milieux fortement appréciées 

• Bonnes aptitudes à l’analyse et à la synthèse de sujets complexes 

• Bonnes capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe 

• Autonomie 

• Permis B indispensable pour assurer des réunions de projet et analyses de terrain 

• Informatique : maîtrise à minima des logiciels de type CAO/DAO (Illustrator, suite Adobe, 
Autocad, Sketchup…), SIG (Qgis) et suite Office. 



 

Contrat : CDD ; rémunération selon compétences et expériences. 

Lieu : Saint-Lô (Manche) ou Rennes-Ille-et-Vilaine. Déplacements à prévoir (véhicule de service) 

CV + lettre de motivation à envoyer au siège :  
Groupe CDHAT 
Monsieur le Directeur 
210 rue Alexis de Tocqueville 
50000 SAINT-LÔ 
contact@cdhat.fr 

mailto:contact@cdhat.fr

