Le CAUE de la Gironde
recrute
Un.e architecte-conseiller
CDI, temps complet
Poste à pourvoir au 1er juin 2021
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Gironde (CAUE 33) est une association
départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, dont
la création est issue de la loi relative à l’architecture du 3 janvier 1977 et de ses décrets d’application.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire de 27 personnes (architectes, paysagistes, urbanistes, juriste,
écologue, médiatrice culturelle, chargée de communication, graphiste et personnel administratif), son activité
consiste à :
1. accompagner les collectivités dans leurs projets d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement,
2. conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation ou réhabilitation,
3. former les élus et les professionnels à la connaissance des pratiques et des réglementations, à la
gestion du bâti, des territoires et des espaces naturels,
4. sensibiliser le grand public et le public scolaire à la qualité du cadre de vie et de l’environnement.
Le CAUE ne se substitue pas à un bureau d’études privé. Il informe, conseille et oriente vers des professionnels
compétents.

Vos missions et activités
Interlocuteur des élus et des particuliers, votre mission principale d’architecte-conseiller porte sur :







Le conseil et aide à la décision auprès des collectivités, bâti et espaces publics
Le conseil auprès des particuliers dans le cadre des permanences conseil
La représentation du CAUE sur délégation de la directrice lors de jurys de concours, comités de
pilotage ou toute autre démarche partenariale
La mise en place et l’animation des actions d'information, de sensibilisation (conférences, visites de
sites, stands sur salons, etc.), de formation
La production de documents pédagogiques sur des sujets spécifiques aux activités du CAUE
La participation aux réseaux régional et national des CAUE

Vous intervenez dans les domaines de l’AUE (Architecture, Urbanisme et Environnement).

Votre profil

Architecte DPLG ou HMNOP
Sera appréciée une spécificité parmi celles-ci :
Patrimoine : diplôme ou expérience en rénovation et connaissance du patrimoine bâti
Energie : diplôme ou expérience en rénovation énergétique, thermique du bâtiment, bioclimatisme,
écoconstruction et connaissance des énergies renouvelables
Programmation et aide à la décision
Impératif : une pratique professionnelle d’au moins 8 ans
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Le CAUE de la Gironde
recrute
Compétences et savoirs requis







Connaissance des règlementations appliquées à la construction, à la réhabilitation et à l’urbanisme
Connaissance de la thermique du bâtiment (technique et réglementaire), bioclimatisme,
écoconstruction
Connaissance des démarches de qualité environnementale et développement durable
Connaissance des collectivités territoriales, acteurs institutionnels, associations, etc.
Maîtrise des outils informatiques de bureautique (suite Office) et de représentation graphique (suite
Adobe)
Maitrise de l’orthographe et capacités rédactionnelles

Qualités attendues






Initiative, être force de proposition, réactivité
Rigueur et suivi dans traitement des dossiers
Capacité d’analyse, de diagnostic et de représentation graphique
Sens du dialogue et de l’écoute avec élus, professionnels et particuliers
Capacité d’animation de groupes et sens de la pédagogie

Contrat et conditions du recrutement
CDI à temps complet
 Poste basé à Bordeaux au 283 rue Ornano, avec interventions sur l’ensemble du département
Important : la pratique du conseil CAUE sur ce périmètre a pour conséquence l’interdiction d’exercice
personnel sur ledit secteur
 Salaire selon convention collective des CAUE et expérience
 Déplacements fréquents (permis de conduire B obligatoire). Véhicule de service à disposition
 Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends
 Poste à pourvoir au 01 juin 2021
 Entretiens de recrutement : les lundis 08 et 15 mars 2021

Candidature
Les candidatures doivent comprendre :
1 une lettre de motivation, avec vos prétentions salariales
2 un CV *
3 un document présentant vos productions graphiques ou mettant en avant les spécificités attendues le
poste
Elles doivent être adressées avant

le vendredi 26 février 2021 -12 heures

par courrier ou par mail (contact@cauegironde.com) à :
Monsieur le Président du CAUE de la Gironde / recrutement architecte-conseiller
283 rue Ornano 33000 Bordeaux

*conformément au RGPD, vos données personnelles seront conservées durant le délai légal de 2 ans, sauf demande contraire de votre part
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