
	
	
	
Le CAUE de Tarn-et-Garonne recrute en CDI 
Un(e) ARCHITECTE et PAYSAGISTE CONCEPTEUR CONSEILLER 
 
 
Contexte 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Tarn-et-Garonne a pour 
mission de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, sur 
l’ensemble du département à travers les missions d’information, de sensibilisation, de conseil 
et de formation. Il porte aussi depuis 2006 la mission Espace Info Energie. 
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire : architectes, urbanistes, conseillers EIE, 
assistante et personnel administratif. 
 

 
poste à pourvoir 

- CDI à temps complet  
- poste à Montauban  
- rémunération selon la convention collective nationale des CAUE et expérience 
- déplacements fréquents dans et hors département, permis de conduire B et véhicule 

personnel nécessaire 
- poste à pourvoir au plus tard en septembre 2019 

 
 
profil 

- Paysagiste Concepteur DPLG diplômé(e) avec 3 ans d’expérience en maîtrise d’œuvre 
minimum. 
- Connaissance et pratique en urbanisme (planification) requise  
- Architecte DE avec une expérience professionnelle est fortement souhaité 
- Expérience d’enseignement en École Nationale Supérieure d’Architecture serait un plus 
- Master d’urbanisme en complément serait un plus 
- Expérience dans un CAUE serait un plus 
 

 
missions 

- Conseiller les collectivités, EPCI, PETR, Communauté d’agglomération, administrations 
sur tout projet d’urbanisme, de paysage ou d’environnement notamment dans les 
espaces publics. 

- Conseiller les particuliers dans leurs projets d’aménagement paysager de leur parcelle 
- Former les élus, les agents des administrations, les maîtres d’ouvrage et les 

professionnels qui interviennent dans le domaine de l’aménagement.  
- Informer, sensibiliser le public dans les domaines de l’aménagement, du paysage, de 

l’environnement et du paysage 
- Contribuer à l’activité générale et statutaire du CAUE 
 

Le poste est placé sous l’autorité de la direction. 
 



 
 
Compétences &savoirs 

- maîtrise de la culture générale en paysage, en aménagement et en urbanisme 
- sens de l’écoute, être capable de chercher et récupérer l’information et la 

connaissance nécessaires à ses missions et à la problématisation 
- comprendre, traiter de la donnée et la reformuler en la synthétisant et en la vulgarisant  
- appliquer des méthodes et mettre en perspective son action dans le projet associatif 
- évaluer son action au regard de la mission du CAUE 
- créer, proposer des outils, des méthodes, des dispositifs propres à améliorer l’efficacité 

des missions relatives au poste  
- rendre compte de son activité et rechercher l’efficience 
 

 
Qualités personnelles 

- animé(e) par la fibre pédagogique et les aptitudes qui en découle 
- initiative, créativité, autonomie 
- qualité rédactionnelle avérée, expression graphique 
- aisance relationnelle 
- capacité à communiquer en public 
- rigueur et méthode dans l’exécution des missions de conseil 
- disponibilité 
- aptitude à travailler en équipe 
- conscience de la dimension de l’acte de conseiller et de ces limites 
 
 

 
 
 
 
 
 
Candidature 

Adressez jusqu’au 15 juillet 2019 : 
Votre lettre de motivation 

+ 
votre cv 

+ 
vos références (document synthétique) 

 
À : 
CAUE de Tarn-et-Garonne 
Hôtel du Département 
100 boulevard Hubert Gouze 
82000 MONTAUBAN 
 
 
Audition des candidats sélectionnés à partir de la 3ème semaine d’aout 2019 
	


