
 

 
 

 

 

Offre d’emploi : 

Architecte conseil – CDD pour remplacement partiel congés maternité 
 

 

Contexte : 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Lozère, basé à Mende, a pour mission 

de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du 

département à travers le conseil, l’information, la sensibilisation, et la formation. 

 

Missions : 
Développer les actions du CAUE dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et 

de l’environnement : conseil aux particuliers, conseil aux collectivités, formation des professionnels, 

sensibilisation des élus, des scolaires et du grand public. Dans ce cadre l’architecte conseil sera amené 

à travailler plus précisément sur : 

 

- Conseil aux particuliers pour leur projet de construction ou de rénovation par téléphone, mail ou lors 

de rendez-vous d’environ 1h au siège du CAUE ou lors des RDV délocalisés 1 fois par mois à : 

Grandrieu, Florac-trois-rivières, La Canourgue, Marvejols, Villefort, Langogne, Saint Chély d’Apcher, 

Peyre en Aubrac 

 

- Conseil et accompagnement des collectivités en amont de la maitrise d’œuvre sur des projets 

d’architecture ou des études de composition et de stratégie territoriale sur les thématiques des : 

- Rénovation ou construction de bâtiments publics 

- Revitalisation des Centres bourgs 

- Programmes régionaux Bourgs-centres, Grands Sites et Friches Occitanie 

- Extensions ou recomposition urbaine 

- Analyses architecturales, urbaines et paysagère 

- Elaboration de documents de recommandations, fiches conseils et pré-étude 

- Suivis des documents d’urbanisme 

- Formation et sensibilisation 

 

- Contribution aux actions et animations interprofessionnelle, de mise en réseau des acteurs du territoire, 

de sensibilisation et de formation, notamment dans le cadre de l’union régionale Les C.A.U.E d’Occitanie. 

 

- Réalisation des actions pédagogiques et culturelles conduites par le CAUE. 

 

 

 

 

 

 



 

Profils recherchés : 
Architecte HMONP / DPLG ou diplômé en architecture). 

Connaissance et regard sur le contexte de l’aménagement en milieu rural. 

Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse afin de faire émerger les problématiques et les enjeux. 

Maitrise des différentes échelles de projet et approche pluridisciplinaire de l’A.U.E. 

Capacité d’animation 

Sens de la polyvalence et du travail en équipe et en partenariat. 

Qualité d’expressions écrites, graphiques et orales. 

Bonne maîtrise des suites Adobe et Office  

Rigueur, autonomie et disponibilité. 

 

Conditions :  
Poste basé à Mende avec intervention et déplacements sur l’ensemble du département. 

CDD à temps complet à compter du 17 février 2020 au 31 aout 2020. 

Rémunération brute selon convention collective niveau II position II. 

En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE relatif aux obligations du personnel, ce poste exclut pour 

celui qui l’occupe toute forme d’exercice libéral dans le département. 

Permis de conduire B indispensable. 

 

Candidature :  
Lettre de motivation, CV, diplômes et dossier de présentation des références significatives, à adresser 

avant le lundi 27 janvier 12h à : 

 

Madame Sophie MALIGE 

Présidente du CAUE de la Lozère 

16 BD Britexte 

48000 MENDE 

 

Ou de préférence par mail : cauelozere@wanadoo.fr 



 

 


