Le CAUE de la Corrèze recrute
un(e) architecte conseiller
en CDD d’un an (évolutif en CDI)
poste à pourvoir à compter de janvier 2021
Contexte et conditions
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Corrèze est un organisme d’intérêt
public, mis en place en 1979 dans le cadre de la loi sur l'architecture du 4 janvier 1977. Il a pour mission de
promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale en adéquation avec le contexte
local et les enjeux du territoire.
Le CAUE de la Corrèze est composé d’une équipe pluridisciplinaire de quatre salariés. Il intervient sur
l’ensemble du Département.
Dans les domaines de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement, conformément à ses statuts, le
CAUE développe une activité de conseil auprès des collectivités et des particuliers ainsi que des actions de
sensibilisation, de formation et d'information pour tout public : élus, professionnels du cadre de vie et
porteurs de projets, milieux scolaires et particuliers.
Son action se situe en dehors du champ de la maîtrise d’œuvre.

Missions
Il s’agit d’un emploi partagé entre travail de réflexion, travail de terrain et travail d’animation.
Vous aurez à informer, diffuser, coordonner, communiquer avec pédagogie, convaincre en argumentant
différents types de publics :
- des particuliers désirant construire ou restaurer
- des collectivités, élus, y compris à l’échelon intercommunal
- des administrations (DDT, Services du Département, UDAP, …)
- des professionnels de l’Architecture, de l’Urbanisme ou de l’Environnement, des entrepreneurs et
artisans du BTP
- des enseignants, étudiants, scolaires, stagiaires
- des structures partenaires (PNR, PAH, …)
Sous l'autorité de la direction et en collaboration avec les membres de l’équipe, vous devrez :
/ Conduire des actions de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de
l’aménagement urbain et de l’urbanisme, du paysage à l’attention de tous les publics du CAUE ;

/ Participer à l’information, la sensibilisation et la formation des élus, des professionnels du cadre de vie en
collaborant à l’animation de journées, ateliers thématiques sur le territoire départemental ;

/ Rédiger des articles, participer à la conception de plaquettes d'information ou de vulgarisation ;
/ Participer aux actions de sensibilisation en milieu scolaire ou auprès du grand public, dans le domaine de
l’architecture notamment, initier ou développer des actions de sensibilisation et de pédagogie ;

/ Développer des outils de communication, diffuser les actions du CAUE et faire vivre le site internet en
collaboration avec la chargée de communication. Consolider le réseau de nos partenaires et toucher un
large public ;

/ Aider à la décision en établissant des supports d’analyses et des diagnostics, aider à la définition
d’objectifs, animer des groupes de travail, faciliter les partenariats avec les services de l'État, du

Département et autres collectivités territoriales, des établissements publics ... et définir des démarches de
projet ;

/ Recueillir des données, effectuer des recherches, élaborer des documents graphiques et des notes en
support de réflexion pour nourrir les conseils apportés par le CAUE à tous ses publics, autour des thèmes de
l’architecture, l’urbanisme, en milieu rural ou urbain, le paysage, l’environnement avec un intérêt particulier
pour le patrimoine corrézien et les questions soulevées par la transition écologique.

Compétences et aptitudes
•

•
•

•
•
•
•

Vous êtes diplômé(e) en architecture (diplôme d’état d’architecte ou supérieur). Vous avez une bonne
culture architecturale associée à une sensibilité aux enjeux d’urbanisme, de paysage, de développement
durable et d'environnement au sens large. Vous avez une grande aptitude à la polyvalence.
Vous avez une expérience, de deux ans ou plus, en agence d’architecture et/ou dans un autre CAUE.
Vous êtes méthodique et efficace, vous avez un esprit d’initiative et de rigueur, une capacité à travailler
en équipe pluridisciplinaire. Vous avez une aptitude d’accueil, de curiosité, d’écoute, vous savez vous
mettre à la portée de publics divers. Vous faites preuve d’un goût prononcé pour la pédagogie.
Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques standards sous environnement Mac (ou vous
êtes prêt à vous former), l’infographie, la cartographie et vous maniez les outils SIG.
Vous savez travailler en équipe.
Vous avez une bonne expression rédactionnelle, orale et graphique.
Vous prenez la parole en public sans difficulté et savez animer une réunion.

Les « plus » appréciés
•
•
•

Vous utilisez les outils de communication et avez la pratique des réseaux sociaux.
Vous avez une expérience associative à vocation pédagogique.
Vous vous intéressez aux enjeux spécifiques du monde rural.

Modalités

/ Poste de salarié du secteur privé d’utilité publique à durée déterminée CDD d’un an, évolutif en CDI.
/ Base horaire de la structure : 35 heures.
/ Salaire selon expérience et convention collective nationale des CAUE.
/ Poste à pourvoir dès janvier 2021, basé à Tulle, comprenant des déplacements sur le département.
/ Permis de conduire indispensable.
/ Impossibilité d'exercer à titre professionnel toute mission de maîtrise d'œuvre sur la totalité du territoire du
département de la Corrèze.

Candidature
Le dossier de candidature doit comprendre :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae

Candidature à remettre avant le 15 septembre 2020, adressée à l’attention de Madame la Présidente du
CAUE de la Corrèze, 45 quai Aristide Briand, 19000 Tulle ou par Courriel : caue.19@wanadoo.fr
Entretiens prévus à partir de la semaine 39.

