Le CAUE de Loir-et-Cher recrute
un(e) architecte-conseiller(e) ou un(e) urbaniste-conseiller(e)
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher a pour mission de promouvoir la
qualité́ architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du département.
Mission
En raison d’un accroissement temporaire d’activités dû à une sollicitation importante des collectivités, le
CAUE recrute un(e) architecte assistant(e) d’études. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes
vous aurez la charge sous l’autorité́ du directeur et en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de
l’équipe d’assurer :
•
•
•
•

Le conseil et l’accompagnement des collectivités locales (communes et intercommunalités) dans les
domaines de l’architecture, de l’aménagement et de l’urbanisme
Le conseil aux particuliers dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme
L’animation d’actions de sensibilisation auprès des collectivités et professionnels
La réalisation d’études préalables sur des projets d’aménagement, de restructuration de centrebourg, d’intervention sur le bâti neuf ou existant

Profil
•
•
•
•

Formation d’architecte ou Formation d’urbaniste (aménagement, projet urbain, urbanisme
opérationnel, etc.)
Expérience ou connaissance en urbanisme appréciée
1 à 2 ans de pratique professionnelle
Connaissance ou expérience appréciée dans les procédures de revitalisation des centres-bourgs et
les montages opérationnels d’aménagement (ORT, OPAH-RU, Programme Petites Villes de Demain,
Action Cœur de Ville, etc.)

Compétences / Aptitudes
• Sens de l’intérêt général et sens de la pédagogie
• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,
• Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute, adaptabilité́
• Sens de l’organisation et de la restitution des dossiers
• Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle
• Maitrise des outils informatiques (Word, Photoshop, Indesign, Illustrator, etc.)
Conditions
• Contrat à Durée Déterminée de 6 mois à temps partiel (4/5) à pourvoir dès que possible –
possibilités d’évolutions au sein de la structure
• Poste basé à Blois / télétravail possible
• Rémunération sur la base de la Convention Collective Nationale des CAUE
• Déplacements fréquents (Permis de Conduire indispensable)
• Poste incompatible avec un exercice libéral dans le département de Loir-et-Cher
Candidature
Lettre de motivation, CV, diplômes et dossier de présentation des références significatives
à adresser par courrier ou par courriel, avant le 30 juin 2021
À Madame Marie-Hélène Millet, Présidente du CAUE de Loir-et-Cher
34 avenue Maunoury – 41000 BLOIS
contact@caue41.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2021 (cachet de la poste)
Date d’entretien : 20 et 22 juillet 2021 après-midi
Renseignements
Grégoire Bruzulier, directeur du CAUE de Loir-et-Cher

