
Le CAUE de Meurthe-et-Moselle recrute un conseiller en architecture  
et en urbanisme à temps plein en contrat à durée indéterminée (CDI)  

CONTEXTE 
Créé à l'initiative du Département dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement de Meurthe-et-Moselle est un organisme d’intérêt public qui a pour mission la promotion de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. 
L’action du CAUE est organisée en deux pôles :  

- Conseil dans les territoires (communes, intercommunalités et particuliers) représentant la plus grande partie des 
missions du CAUE 

- Sensibilisation – partenariats – actions expérimentales 
Le poste d’Architecte-Conseiller ouvert est prévu dans le cadre de la mise en oeuvre de ces deux modes d’action. L’architecte 
Conseiller recruté se verra confier un des 5 territoires du département.  

PROFIL DE POSTE 
- Titulaire d’un diplôme d’architecte, ayant des compétences confirmées en architecture, en urbanisme, en aménagement 

d’espaces publics et en qualité environnementale ; 
- Expériences dans le champ de la maîtrise d'œuvre ; 
- Expérience en matière de sensibilisation dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme. 

(10 ans d’expérience dans le domaine sont recquis).  

MISSIONS 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de onze personnes, vous aurez en charge, sous l'autorité du directeur : 

- le conseil des collectivités locales dans les domaines de l'architecture, de l'aménagement urbain et de l'urbanisme ; 
- Le conseil aux particuliers dans le domaine de l'architecture et de la qualité environnementale ; 
- la conduite d'actions de sensibilisation et le montage de partenariats dans les domaines de l'architecture, du patrimoine, de 

l'aménagement urbain, de l'urbanisme, du paysage et de l’environnement à l'attention de différents publics : élus, 
techniciens des collectivités, professionnels, particuliers et grand public. 
 

COMPETENCES, APTITUDES 

- Compétences en projet architectural et urbain ; 
- Bonne culture architecturale et urbaine ; 
- Intérêt pour les enjeux spécifiques du monde rural ; 
- Sensibilité aux enjeux des paysages et de l'environnement ; 
- Intérêt pour le développement de nouvelles formes de pratique professionnelle ; 
- Investissement dans l'animation et le dialogue avec les partenaires ; 
- Curiosité et empathie vis-à-vis des préoccupations des particuliers désirant construire ou restaurer ; 
- Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités locales ; 
- Capacité d'écoute et de négociation ; 
- Autonomie et aptitude au travail en équipe ; 
- Bonne expression rédactionnelle, orale et graphique ; 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, In Design...). 

 
 
CONDITIONS 

- Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 3 mois.  
- Poste à pourvoir à partir de septembre 2019, basé à Nancy 
- Salaire selon  expérience (Convention collective nationale des CAUE) 
- Activité exercée essentiellement sur le département avec des déplacements fréquents (Permis de conduire indispensable) 
- Poste incompatible avec un exercice libéral  

 
 
CANDIDATURE 
Lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae et un portefolio (activité, projets, expériences, publications…) à adresser avant 
le vendredi 24 mai 2019 à :  
 
Monsieur le Président du CAUE de Meurthe-et-Moselle, 48 esplanade Jacques Baudot – Rue du Sergent Blandan – CO 90019 – 
54035 NANCY Cedex 
 
Renseignements : Marie-Christine Richard, responsable administrative, Tél. 03-83-94-51-78  / caue@caue54.departement54.fr 


