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Eure-et-Loir

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
d’Eure-et-Loir recrute en CDI

Un ARCHITECTE-CONSEILLER
Contexte :
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a pour mission de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Il développe
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans ces domaines.
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire et son activité consiste à :
• accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagement, d’urbanisme et de
développement
• former les élus et les professionnels à la connaissance des territoires, de l’aménagement, du
patrimoine bâti et de l’espace naturel
• conseiller les particuliers qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter
• informer et sensibiliser pour développer la culture et la pédagogie à la qualité du cadre de vie et
de l’environnement.
Missions :
o

Conseil et accompagnement des collectivités : Chargé d’études pour des projets d’équipements
et d’aménagement publics et des études de composition et de stratégie territoriale :
Programmation de bâtiments et d’espaces publics
Diagnostics de bâtiments et analyses patrimoniales
Sensibilisation à l’architecture
Elaboration de documents de recommandations architecturales
Analyse d’enjeux, faisabilité et élaboration de cahiers des charges
Diagnostics de bourgs et de fonctionnement urbain
Formation des élus et de leurs collaborateurs.

o

Permanences de conseil architectural aux particuliers.

o

Contribution aux actions d’animations interprofessionnelles, de mises en réseaux des acteurs du
territoire, de sensibilisation et de formation conduites sur le département dans les champs
d’intervention du CAUE.

o

Implication dans les actions pédagogiques et culturelles conduites par le CAUE et, de manière
plus large, dans les activités générales du CAUE.

Profil :
Architecte diplômé
Expérience professionnelle significative en maîtrise d’œuvre en pratique libérale (10 ans) une
expérience en matière de programmation et d’économie du projet serait également souhaitable.
Travail antérieur apprécié en CAUE ou dans une structure de conseil et d’accompagnement des
collectivités.

Compétences - aptitudes :
Expérience et compétences architecturales, patrimoniales et programmatiques.
Capacité de diagnostic, faculté d’analyse des enjeux et de synthèse aux différentes échelles de
projet.
Maîtrise du processus de projet, bonne connaissance de l’économie de la construction et de
l’aménagement.
Bonne connaissance du cadre juridique relatif à la maîtrise d’ouvrage, à la commande publique, aux
règles d’urbanisme.
Pratique usuelle des outils suivants : In design, Photoshop, Illustrator, Auto Cad, Révit. Aisance
bureautique.
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales.
Qualités relationnelles avec les élus et les professionnels.
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, capacité d’animation.
Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle.
Poste :
Temps plein (35h) à durée indéterminée
Poste basé à Chartres avec interventions sur l’ensemble du département (permis de conduire
indispensable)
Souplesse horaire et disponibilité pour réunions en collectivités.
Recrutement prévu début septembre 2018.
Interdiction d’exercer à titre personnel dans le département.
Salaire selon la convention collective (niv.IV) et expérience.
Candidature :
Lettre de motivation avec prétentions salariales, curriculum vitae, diplômes et dossier de
présentation des références significatives
à adresser avant le 15 juin 2018
à
Monsieur le Président du CAUE28,
Esplanade Martial Taugourdeau
3 rue Philarète Chasles
28300 MAINVILLIERS
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