
CAUE DE L'AUDE

Offre d’emploi  : architecte urbaniste conseiller

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Aude est un organisme d’inté-
rêt public. Créé par la Loi sur l’Architecture, il a pour mission de promouvoir la qualité architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale sur l'ensemble du territoire audois à travers le conseil, la
formation, l'information et la sensibilisation. 
De plus, depuis 2004 le CAUE de l’Aude porte un Espace Info Énergie (EIE) qui lui permet de répondre
aux questions sur la maîtrise de l'energie et les énergies renouvelables.

CONTEXTE

Conseiller, former, informer et sensibiliser constituent les missions d’intérêt public du CAUE. Tout acte
d’aménagement - depuis le document de planification territoriale en passant par l’aménagement d’espaces
publics jusqu’à la construction d’une maison - est créateur d’un cadre de vie qui s’impose à tous. 
Le CAUE est engagé dans des enjeux telles que la maîtrise de la consommation foncière, la démocratisa-
tion de l’architecture, la gestion des ressources naturelles, ou encore la limitation de la consommation
d’énergie. Il y répond en informant, en proposant des formations et en développant l’esprit de
participation du public. Il conseille et apporte des réponses à des problématiques locales qui intègrent
aussi les enjeux nationaux. Afin de répondre aux nombreuses sollicitations des collectivités le CAUE
recrute  un architecte urbaniste conseiller en CDD.

MISSIONS

L'architecte-urbaniste  conseiller interviendra : 
- dans la mission de conseil aux collectivités locales et publiques dans toutes les problématiques touchant
à l'aménagement du territoire : patrimoine, espace public, réhabilitation, extension urbaine, etc.
- dans la mission d'assistances architecturales auprès des particuliers
- dans le domaine de la formation et de la sensibilisation des différents publics. 

PROFIL

- Diplôme d'architecte-urbaniste, avec une expérience avérée  en planification urbaine, et si possible en
urbanisme opérationnel. 
- Sensibilité tant à l'identité des territoires qu'à l'architecture d'aujourd'hui et aux questions d'urbanisme
  en milieu rural, 
- Sensibilité aux sujets  environnementaux actuels 
- Qualités relationnelles, goût pour la pédagogie et le conseil, sens de l'écoute,
- Qualité d'expression orale, écrite et graphique,
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, 
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation,
- Maîtrise des outils informatiques (Libre Office, Photoshop, InDesign),
- Permis B indispensable (déplacements fréquents),
- Flexibilité et disponibilité (rendez-vous ponctuels en dehors des horaires de bureau).

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

- CDD à 4/5 d'1 an, avec perspective de CDI
- Poste basé à Carcassonne, interventions sur l’ensemble du département de l’Aude,
- Incompatible avec un exercice libéral dans le département.

- Salaire mensuel brut : 2 477,52 €  + chèques déjeuner
Audition des candidats retenus :  mardi 17 novembre 2020
Prise de poste souhaitée : courant décembre 2020 ou janvier 2021 selon disponibilités du candidat. 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation)
 avant le Dimanche 8 novembre 2020, à 17h00 de préférence par mail à :

          Monsieur le Président du CAUE de l’Aude, 28 avenue Claude Bernard, 11000 CARCASSONNE
caue.aude@gmail.com


