Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
d’Eure-et-Loir recrute en CDI - H/F

1 ARCHITECTE-CONSEILLER
Contexte
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a pour mission de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Il est investi d’une
mission de service public.
Ses activités consistent à :
• Accompagner les collectivités et la maîtrise d'ouvrage dans leurs projets d’architecture, de paysage,
d’aménagement, d’urbanisme et leur développement
• Conseiller les particuliers, élus, techniciens qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter
• Former et sensibiliser les élus et les professionnels à la connaissance du territoire, de
l’aménagement, du patrimoine bâti et de l’espace naturel
• Informer et sensibiliser tous publics à la qualité du cadre de vie et de l’environnement.
Son action se situe en amont de la réalisation du projet et en dehors du champ de la maîtrise d'œuvre.

Missions
• Conseiller et accompagner les collectivités dans leurs projets urbains, architecturaux et paysagers
• Conseiller les particuliers qui sollicitent le CAUE dans le cadre de leurs projets individuels
• Analyser le fonctionnement de communes de petite et moyenne taille, élaborer des diagnostics
révéler les enjeux et élaborer des préprogrammes
• Contribuer à la mission de formation et de sensibilisation des élus, d’animation
interprofessionnelle, dans les champs d’intervention du CAUE
• Contribuer aux actions pédagogiques et culturelles conduites par le CAUE

Profil – Compétences - Aptitudes
• Titulaire d’un diplôme d’architecte
•
•
•
•
•
•

Connaissance du patrimoine urbain, architectural et paysager
Sensibilité aux enjeux de la transition écologique et du réchauffement climatique
Compétences en urbanisme appréciées
Rigueur, esprit d’analyse, sens du relationnel
Autonomie dans le travail, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
Expérience au sein d'un CAUE ou d'une structure de conseil et d’accompagnement des collectivités
appréciée
• Permis de conduire indispensable

…/…

Poste
Temps complet ou temps partiel à convenir
CDI avec période d'essai de 3 mois
Poste basé à Mainvilliers, proche gare de Chartres (10 mn à pied)
Pratique de la maitrise d’œuvre libérale interdite dans le département d’Eure-et-Loir
Poste à pourvoir à partir de janvier 2023
Salaire selon la convention collective nationale des CAUE et expérience

Candidature
Lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, parcours professionnel et dossier de présentation des
références significatives.
À adresser par mail contact@caue28.org ou par courrier avant mi-décembre 2022
à:
Monsieur le Président du CAUE28,
Esplanade Martial Taugourdeau
3 rue Philarète Chasles
28300 MAINVILLIERS
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