Architecte conseil
Le CAUE 86 remplit ses missions d’intérêt public pour la promotion de la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental au travers de missions,
d’information, de sensibilisation, de conseils et de formations.
L’équipe pluridisciplinaire du CAUE 86 en collaboration avec les agents de l’Agence des Territoires
de la Vienne (architectes, urbanistes, paysagiste) met en œuvre ces missions et accompagne les
collectivités dans leurs projets en lien avec le cade de vie.
Le CAUE accompagne également les particuliers porteurs de projets à l’occasion d’ateliers collectifs
apportant un socle de connaissances théoriques et des conseils pratiques.
Le CAUE86 souhaite renforcer son équipe d’un architecte conseil afin d’élargir son action.

Missions principales :
• Conseiller et accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets,
• Valoriser l’identité communale dans la réalisation, l’accompagnement des plans de référence,
• Accompagner les projets de revitalisation des centres-bourgs, notamment dans le cadre du
programme Petite Ville de Demain
• Promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, en conseillant,
sensibilisant, formant et informant tous types de publics :
-

Permanence de conseils individualisés au sein des communautés de communes
Participer aux manifestations locales et nationales, (journée nationales de l’architecture,
salons des Maires, de l’habitat, table ronde, concours photos)
Organisation de visites thématiques
Création et diffusion de documents supports

Profil du poste:
•
•
•
•
•
•
•

Architecte, ou architecte du patrimoine,
Bonne connaissance des acteurs institutionnels,
Connaissance des procédures dans le domaine patrimonial,
Maîtrise de la démarche de projet,
Qualités relationnelles, rédactionnelles, et graphiques
Capacité d’autonomie dans l’organisation du travail et appétence pour le travail en équipe
pluridisciplinaire,
Capacité à communiquer, à l’oral et à l’écrit (qualités rédactionnelles), à animer et conduire
des réunions avec les partenaires extérieurs au CAUE,

Cadre de recrutement :
CDD à temps plein de 18 mois. Contrat au forfait jour annualisé. Temps partiel envisageable. Poste
basé à Chasseneuil-du-Poitou. Aucune activité libérale ne pourra être réalisée dans la Vienne.
La rémunération sera établie sur la base de la Convention Collective des CAUE.
Fréquents déplacements nécessitant un permis de conduire B valide.

Candidature :
Prise de fonction souhaitée le 1er mars 2021.
Merci d’adresser vos candidatures avant le 8 février 2021 à M. le Président du CAUE 86,
Avenue René Cassin, Téléport 2 – BP 90238
86963 Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope cedex.

