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Le CAUE de l’ORNE, recrute un(e) ARCHITECTE-URBANISTE  
 
Le CAUE est une association à but non lucratif, créée par la Loi sur l’architecture de 1977. Reconnues 
comme d’intérêt public, les missions du CAUE auprès des particuliers, des professionnels et des 
collectivités, ont pour objectif l’éveil à l’environnement, à l’architecture et au cadre de vie ; la 
promotion de la qualité des constructions, des aménagements et des paysages ; l’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage publics ou privés dans leurs démarches de projet. 
Le CAUE dispose ainsi d’outils méthodologiques qui s’articulent autour de trois grands axes : le 
conseil aux particuliers, le conseil auprès des collectivités et de leurs regroupements, l’information, la 
sensibilisation et la formation de ses publics. 
Implanté à Alençon depuis 1980, le CAUE de l’Orne se compose d’une équipe pluridisciplinaire de 3 
personnes. Aussi, afin de remplacer un départ, le CAUE recrute un(e) architecte pour un poste de 
conseiller en architecture et en urbanisme. 
 
MISSIONS  CONFIÉES POUR CE POSTE. 
Sous l’autorité du Directeur, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
• Accompagnement des maîtres d’ouvrage publics dans la définition de leurs projets de construction 

et d’aménagement en favorisant la prise en compte d’un ensemble de critères qualitatifs, la 
participation des usagers à la réflexion et en offrant une capacité d’accompagnement dans la 
durée. 

• Aide auprès des maîtres d’ouvrage publics et parapublics pour la consultation des maîtres d’œuvre 
et participation à des jurys de concours. 

• Participation aux commissions, comités de pilotage et de suivi auprès des porteurs de projets et 
des services dans les domaines du CAUE. 

• Conseil architectural auprès des particuliers, en amont de leurs projets de construction, de 
restauration, d’extension ou à la demande des services instructeurs. 

• Mise en œuvre d’actions pédagogiques, de sensibilisation et de formation à destination de tout 
public, des élus, des professionnels et des scolaires. 

• Participation aux supports de sensibilisation et de communication en lien avec l’activité du 
CAUE : préparation des manifestations, séminaires, Assemblée générale… 

 
 
 
PROFIL RECHERCHE. 
• Architecte-urbaniste, diplômé(e). 
• Expérience diversifiée de plus de cinq ans dans les domaines requis, 
• Une expérience professionnelle en CAUE sera appréciée. 
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COMPÉTENCES-APTITUDES. 
• Aptitude au travail en équipe, 
• Sens de la pédagogie, capacité d’écoute et d’animation. 
• Intérêt pour les enjeux spécifiques du monde rural. 
• 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 
 
 
 
 
 
NATURE DU POSTE. 
• Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2019 
• CDI à temps complet (1) 
• Rémunération selon convention collective nationale des CAUE (cadre, niveau IV). 
• Poste basé à Alençon 
• Permis de conduire indispensable avec utilisation d’une voiture de service pour déplacements 

fréquents 
• Prise en charge des frais professionnels sous conditions. 
 
(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 : 20 mai 2019  
Envoyer un CV, une lettre manuscrite motivée en précisant les prétentions salariales, les diplômes 
obtenus et un dossier de références significatives à : 
Madame la Présidente du CAUE de l’Orne 
54, rue Saint Blaise 
61 000 Alençon 
contact@caue61.fr 
 


