
	
 

Offre de stage : architecte / paysagiste / urbaniste  
 

Stage de 2 mois au CAUE de la Dordogne 
à Périgueux en juillet et août 2019 

 
 
Contexte  

 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Dordogne basé à Périgueux 
compte 15 salariés et intervient sur tout le département auprès des collectivités et des 
particuliers pour des missions de conseil et de sensibilisation. 
 
A la demande des Communautés de communes de Dordogne, le CAUE élabore des Guides 
méthodologiques pour aider à construire destinés aux particuliers porteurs de projets de 
construction, d’extension ou de rénovation. Chaque guide comprend un album qui détaille les 
caractéristiques géologiques, architecturales, urbaines, paysagères et patrimoniales du 
territoire communautaire étudié. 
 
L’Album des territoires de Dordogne regroupe la partie connaissance du territoire 
communautaire des guides méthodologiques réalisés dans une version géographique 
numérique interactive. 
Un guide est actuellement en cours de réalisation. L’objet du stage porte sur l’album de la 
communauté de communes du Pays Ribéracois. 
 
Plus d’info sur les guides méthodologiques déjà réalisés par le CAUE : www.cauedordogne.com 
Retrouver l’album des territoires de la Dordogne sur internet : http://album-des-territoires.cauedordogne.com/ 
 
Missions   

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (paysagiste/architectes/infographiste/géomaticien), la 
mission consiste à : 

- collaborer à la réalisation des « guides méthodologiques pour vous aider à 
construire » et des albums en cours : 
o diagnostic de l’évolution urbaine 
o analyse architecturale et paysagère 
o contribution graphique et pédagogique  

- collaborer aux études stratégiques en cours 
- participer aux conseils aux particuliers 

  
Profil  

 

• 3ème année du cycle Licence, 1ère ou 2ème année du cycle Master 
• Qualités relationnelles, capacité de synthèse  
• Bonne expression orale, écrite et graphique  
• Permis B et maîtrise la suite Adobe : Illustratror, Indesign, photoshop 

 
Stage basé à Périgueux,  
Déplacements ponctuels dans le département (véhicule de service à disposition et frais de 
repas pris en charge) 
  
Envoyer CV et lettre de motivation  
 
 

A l’attention de Mme Valérie Dupis, directrice adjointe, paysagiste urbaniste, à l’adresse mail 
suivante : e.couty@cauedordogne.com 
Information sur le stage au 05 53 08 37 13   


