
 
 

 

Le CAUE de la Gironde recrute    

Un.e  conseiller.e en architecture et énergie  
(bio-climatisme, thermique du bâtiment et éco-construction) 

CDD 1 an, temps complet, pouvant évoluer en CDI 
 
 
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Gironde (CAUE 33) est une association 
départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère et environnementale, 
dont la création est issue de la loi relative à l’architecture du 3 janvier 1977 et de ses décrets d’application. 
 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire de 30 personnes (architectes, paysagistes, urbanistes, juriste, 
conseiller santé des végétaux, médiatrice culturelle, chargé de communication, graphiste et personnel 
administratif), son activité consiste à : 

1. accompagner les collectivités dans leurs projets d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement 
2. conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation ou réhabilitation, 
3. former les élus et les professionnels à la connaissance des pratiques et des réglementations, à la  

gestion du bâti, des territoires et des espaces naturels, 
4. sensibiliser le grand public et le public scolaire à la qualité du cadre de vie et de l’environnement. 

 
 
Contrat et conditions du recrutement 
CDD à temps complet, pouvant évoluer en CDI 

 Poste basé à Bordeaux au 283 rue Ornano, avec interventions sur l’ensemble du département 
 Salaire selon convention collective des CAUE et expérience. 
 Déplacements fréquents (permis de conduire B). Véhicule de service à disposition. 
 Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends 
 Poste à pourvoir au 02 septembre 2019. 
 Premier entretien : 2 juillet / deuxième entretien : 11 juillet 

 
Votre profil  

Diplômé.e en architecture, impératif 

+ 
Formation solide sur la thermique du bâtiment (technique et réglementaire), l’approche énergétique 

(économies d’énergie et énergies renouvelables), sur le bio-climatisme et l’éco-construction 
 

Seront privilégiés : 
- Le double diplôme architecte et ingénieur thermique du bâtiment 
- Une expérience au sein d’un CAUE 
- Une pratique professionnelle d’au moins 5 ans  

 



 
 

 

Le CAUE de la Gironde recrute    

Vos missions et activités 
Interlocuteur des élus et des particuliers, votre mission principale d’architecte conseiller porte sur : 

Dans les domaines de l'AUE et maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables dans le bâti : 
 Le conseil auprès des collectivités 
 Le conseil auprès des particuliers dans le cadre des permanences conseil  
 La mise en place d’outils tels que le schéma directeur de rénovation auprès des collectivités, le 

Panorama des matériaux et ressources locaux 
 La mise en place et l’animation des actions d'information, de sensibilisation et de communication 

(conférences, visites de sites, stands sur salons...) 
 Participation aux réseaux régional et national des CAUE 

 

Votre zone géographique  
Vous serez à même d’intervenir sur l’ensemble du département girondin. 

Important : la pratique du conseil CAUE sur ce périmètre a pour conséquence l’interdiction d’exercice personnel 
sur ledit secteur. 

Compétences et savoirs requis 
 Connaissance des règlementations appliquées à la construction 
 Connaissance des démarches de qualité environnementale  
 Formation sur la thermique du bâtiment (technique et réglementaire) ou expérience professionnelle 

équivalente 
 Aptitude à appréhender les problématiques contemporaines de l'économie d'énergie associée au bâti, 

des énergies renouvelables 
 Compétences en bioclimatisme, écoconstruction, construction passive et à énergie positive 
 Connaissances appréciées sur la thermographie et l'étanchéité à l'air  
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et locales  
 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels courants (OFFICE, INDESIGN, PHOTOSHOP, AUTOCAD) 
 Maitrise de l’orthographe et capacités rédactionnelles 

Qualités attendues 
 Initiative, être force de proposition, réactivité 
 Rigueur et suivi dans traitement des dossiers,  
 Capacité d’analyse, de diagnostic et de représentation graphique, 
 Sens du dialogue et de l’écoute avec élus, professionnels et particuliers,     
 Capacité d’animation de groupes et sens de la pédagogie. 

 

Candidature 
 
Les candidatures doivent comprendre : 

1 une lettre de motivation, avec vos prétentions salariales 
2 un CV  
3 un document présentant vos capacités en thermique du bâtiment, écoconstruction et bioclimatisme  

Elles doivent être adressées avant le mercredi 26 juin 2019 -12 heures  
par courrier ou par mail (contact@cauegironde.com) à :  

Monsieur le Président du CAUE de la Gironde / recrutement archi-énergie 
283 rue Ornano 
33000 Bordeaux 


