
 

 
Le CAUE de l’ORNE, recrute un(e) ARCHITECTE-URBANISTE EXPERIMENTE(E) 
 
MISSIONS : 
 
• Accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de projets  

→ de programmation de bâtiments, 
→ de projets d’aménagements de sites urbains, 
→ d’élaboration de documents d’urbanisme, 
→ études de faisabilité. 

• Conseiller sur un plan architectural et urbanistique les services instructeurs des dossiers 
d’urbanisme des collectivités locales ayant contracté avec le CAUE de l'Orne, 

• Conseil architectural aux particuliers sur des projets de construction, d’aménagement ou de 
réhabilitation dans le cadre de permanences mensuelles effectuées sur le département, 

• Conduite d’études et de réflexions sur des problématiques générales d’aménagement du territoire 
ornais, 

• Développement et mise en place d’opérations de sensibilisation/ formation auprès des usagers, des 
décideurs et des techniciens impliqués dans la gestion de la qualité du cadre de vie ornais, 

• Représentation du CAUE pour des jury, comités de pilotage, commissions, etc… 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
• Architecte-urbaniste, 
• Expérience diversifiée de plus de cinq ans dans les domaines requis, 
• Aptitude au travail en équipe, 
• Sens relationnel et connaissance du fonctionnement des collectivités et institutions publiques, 
• Capacité d’exercer ces missions dans un souci de qualité en intégrant les contraintes 

économiques de la structure, 
• Facilité à communiquer en public et à animer des réunions, groupes de travail, etc.., 
• Sensibilité à l’organisation des territoires ruraux et à leur développement, 
• Connaissance des outils de l’urbanisme et de l’aménagement (règlementaire et opérationnel) 

ainsi que des procédures de marché, 
• Connaissance des outils informatiques type suite Adobe, Sketchup, etc 
 
MODALITES : 
 
• Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2019 
• CDI à temps complet (1) 
• Poste basé à Alençon 
• Permis de conduire indispensable avec utilisation d’une voiture de service pour déplacements 

fréquents 
 
(1) Les statuts du CAUE précisent qu’aucune activité personnelle concernant l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement ne peut être exercée dans le Département à l’exception des tâches d’enseignement ou de 
formation permanente. 
 
Délai de dépôt du dossier de candidature : 28 février 2019  
Envoyer un CV, une lettre manuscrite motivée en précisant les prétentions à : 
Madame la Présidente du CAUE de l’Orne 
54, rue Saint Blaise 
61 000 Alençon 
contact@caue61.fr 


