LE CAUE DE SEINE ET MARNE
recrute un(e) architecte – urbaniste à temps plein
L’activité du CAUE consiste à :
- accompagner les collectivités dans leurs projets de construction, d’aménagement, d’urbanisme et de
développement,
- sensibiliser et informer 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 le grand public à la qualité du cadre de vie et de l’environnement.
L’équipe du CAUE 77 est composée d’une directrice, de deux architectes urbanistes, d’une paysagiste, d’un
forestier-arboriste, d’un vidéaste multimédia et d’une équipe secrétariat comptabilité.
Missions :
- missions de conseil aux collectivités concernant l’évolution des documents d’urbanisme, les projets
d’équipements publics, la mise en œuvre des politiques publiques dans nos domaines de compétences.
- participation aux actions de sensibilisation et développement de nouveaux projets partenariaux.
- participation aux évènements du réseau CAUE.
Profil recherché :
-‐ connaissance des problématiques des collectivités publiques
-‐ esprit d’équipe
-‐ expérience professionnelle diversifiée
-‐ intérêt pour l’approche pluridisciplinaire des problématiques urbaines actuelles
-‐ sensibilité aux contextes urbains contrastés (tissus urbains patrimoniaux, communes rurales, …)
-‐ Expérience souhaitée minimum 5 ans
Conditions :
Poste à temps complet (35 heures semaine) à pourvoir dès à présent ou au plus tard en Janvier 2019.
Contrat à durée déterminée de 6 mois avec perspective de CDI.
Poste basé à Coulommiers.
Salaire selon Convention Collective Nationale des CAUE et niveau d’expérience.
Activité exercée essentiellement sur le département avec des déplacements fréquents (Permis de conduire et
véhicule personnel indispensables).
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 en architecture et en urbanisme dans le département.
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant la mi-octobre 2018 à
CAUE de Seine et Marne
Monsieur Jérôme GUYARD, Président
27 rue du Marché
77120 COULOMMIERS
ou par mail caue77@wanadoo.fr

