Le CAUE de la Charente-Maritime recrute un(e)
Architecte Conseil
Missions principales
En relation avec l’ensemble de l’équipe et sous l’autorité du Directeur, vos missions
consistent à :
§ Promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Pour
ce faire, sensibiliser, informer, conseiller, et former tous les publics
§ Assurer les permanences permettant de recevoir les particuliers
§ Accompagner les collectivités dans la définition et la clarification de leur projet
architectural et urbain, notamment sur la restauration et le devenir de leur
patrimoine
§ Accompagner les collectivités dans leur projet de planification urbaine et en
urbanisme règlementaire
§ Accompagner le maître d’ouvrage dans les procédures de sélection de maîtrise
d’œuvre
§ Participer aux jurys de concours et à des commissions techniques
§ Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des actions de sensibilisation et
de formation
§ Participer aux évènements annuels du CAUE : salons, séminaires, assemblée
générale, …
Qualifications
Vous disposez :
§ d’un diplôme d’architecte permettant l’inscription à l’Ordre des Architectes
§ d’une bonne connaissance des politiques publiques de protection (patrimoniale et
environnementale) et du fonctionnement des Collectivités Territoriales
§ d’une bonne connaissance des techniques de dessin et d’esquisses manuelles et
des outils informatiques associés sous environnement Mac
§ d’une expérience et compétences en matière de programmation
§ d’une capacité à restituer les informations nécessaires au bon fonctionnement du
CAUE
§ d’une capacité à animer des réunions et à prendre la parole en public
§ d’une aptitude au travail en équipe et d’une autonomie dans l’organisation du
travail
§ d’une capacité à communiquer (écrit et oral)
§ de savoir travailler en partenariat avec d’autres instances (UDAP, DREAL, CD17,
Services de l’Etat,…)
§ du permis de conduire (B)
Une expérience dans un poste similaire, notamment dans une région littorale, serait
appréciée de même une spécialisation en urbanisme ou en patrimoine.
Modalités
§
§
§
§
§
§
§
§
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Catégorie cadre
Contrat à durée indéterminée
Poste à temps complet
Poste à pourvoir à partir de Mai 2019
Salaire selon expérience et convention collective nationale des CAUE
Poste basé à La Rochelle, nombreux déplacements dans le département
Souplesse horaire nécessaire, voire le week-end de façon ponctuelle
Le poste est incompatible avec l’exercice de la maîtrise d’œuvre.

Candidature
Le dossier de candidature comprend :
• lettre de motivation (2 pages maximum)
• curriculum vitæ
Dans l’hypothèse où vous seriez retenu pour l’audition, un portfolio de 3 projets vous
sera demandé dans la limite maximum de 3 feuilles A4.
§ Les candidatures sont à envoyer avant le 11 Janvier 2019 à :
Monsieur le Président du CAUE de la Charente-Maritime,
85 boulevard de la République
CS 81076
17076 La Rochelle cedex 09
§ Une audition pour les candidatures retenues est prévue entre le 21/01 et le
25/01/2019.
§ Renseignements auprès de Monsieur Michel Gallice, Directeur, au 05 46 31 71 90

85 bld de la République
CS 81076
17076 La Rochelle cedex 09
Tel : 05 46 31 71 90
contact@caue17.fr

www.caue17.fr

