
 

 

 
 

LE CAUE DU PUY-DE-DOME RECRUTE  
UN CONSEILLER(ÈRE) DE TERRITOIRE URBANISME, ARCHITECTURE, PAYSAGE 

 
Contexte : 
 
Créé en 1979, le CAUE 63 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Puy-
de-Dôme) est un organisme d’intérêt public, instauré dans le cadre de la loi sur l'architecture 
du 4 janvier 1977. Il a pour mission de promouvoir la qualité́ architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale en adéquation avec le contexte local et les enjeux du territoire.  
Dans ce cadre, les 4 axes majeurs de son activité sont : . Informer 

. Sensibiliser 

. Conseiller 

. Former 
Centre de ressources, lieu d’échanges et de diffusion culturelle, le CAUE apporte aussi une 
aide à la décision.  
Son conseil est accessible à un public varié : collectivités locales, particuliers, établissements 
publics, structures partenaires, professionnels, enseignants, étudiants et scolaires. 
Il intervient à toutes les échelles, de la parcelle au grand territoire, de façon transversale. 
 
Le CAUE 63 est constitué d'une équipe pluridisciplinaire (architectes, urbaniste, géographe et 
personnel administratif) d'une dizaine de salariés.  
Il est basé à Clermont-Ferrand dans la Maison de l'Habitat. 
 
Missions : 
 
Partagé(e) entre le travail de réflexion et le travail de terrain, le ou la conseiller(ère) recruté(e), 
comme chaque membre de l'équipe, sera amené́(e) à intervenir dans plusieurs domaines et 
dans plusieurs champs de compétence.  
 
Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec les autres membres de l’équipe, il(elle) 
aura en charge un certain nombre d’actions sur le territoire qui lui sera affecté et dont il sera 
le référent. Il pourra participer à des actions de sensibilisation/formation à des échelles de 
territoire beaucoup plus larges. Ces missions consisteront principalement à : 

- conseiller et accompagner les communes et les collectivités, dans leurs projets (à 
différentes échelles) : projet en neuf ou en rénovation/réhabilitation d'espaces et de 
bâtiments publics, opérations de construction et d’aménagement, documents de 
planification (PLH, SCoT, PLU(I), SPR, PAD, …), en veillant à la pérennité du patrimoine et 
à l’intérêt du territoire ; 
- conseiller les particuliers et les entreprises, porteurs de projets de construction ou de 
réhabilitation ; 
- conduire des actions de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, du 
paysage, du patrimoine, de l’aménagement urbain et de l’urbanisme à l’attention de 
tous les publics du CAUE ; 
- participer à l’information et/ou la formation des élus et professionnels du cadre de vie;  
- participer, initier ou développer des actions de sensibilisation et de pédagogie en milieu 
scolaire ou auprès du grand public, dans les domaines d’intervention des CAUE ; 
- rédiger des articles (revue du CAUE ou publications de partenaires, médias…), 
participer à la conception de plaquettes d'information ou de vulgarisation ; 
- encadrer des stagiaires ou des étudiants. 
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Statut du poste : 
 
. Salarié du secteur privé, en CDI (24h/semaine ; 
. Zone d’intervention principale : une partie du département du Puy-de-Dôme lui sera 
affectée, étant précisé que celui-ci pourra évoluer ou être adapté avec l’équipe ; 
. Impossibilité d’exercer à titre professionnel toute mission de maîtrise d’œuvre ou de maîtrise 
d’ouvrage sur la totalité du département du Puy-de-Dôme ; 
. Véhicule personnel assuré indispensable ; 
. Salaire mensuel sur la base de la convention collective des CAUE (Niveau IV) ; 
. Poste à pourvoir à partir de début Novembre. 
 
 
Profil du poste : 
 
Formation et expérience :  
. Formation d’architecte, urbaniste ou paysagiste ayant des compétences confirmées en 
programmation architecturale, patrimoniale, urbaine et en aménagement du territoire ; 
. Expérience professionnelle d’au moins 2 ans en maîtrise d’œuvre ou maitrise d’ouvrage ; 
. Connaissance du monde institutionnel et des procédures d’urbanisme ;  
. Expérience en technique du patrimoine ; 
. Expérience pour des actions à vocation pédagogique et de médiation ; 
. Intérêt avéré pour les enjeux environnementaux ; 
. Maîtrise des outils informatiques sous environnement MAC appréciée. 
 
Compétences et aptitudes : 
. Capacité de travail en équipe en externe (élus, partenaires…) et en interne (collègues, 
stagiaires…) 
. Capacité à la polyvalence et à la transversalité des sujets 
. Capacité d’autonomie 
. Capacité d’écoute et de communication, de pédagogie et de médiation 
. Qualités rédactionnelles, orales et graphiques 
. Capacité à coordonner, organiser et fédérer 
. Rigueur 
 
 
Candidature : 
 
Le dossier de candidature comprend : 
. Lettre de motivation 
. Curriculum vitae et cahier de références se rapportant aux missions évoquées ci-dessus 
 
Il est à envoyer au plus tard le 30 septembre 2020, à : 
M. Le Président 
du CAUE du Puy-de-Dôme 
129, avenue de la République 
63 100 CLERMONT-FERRAND 
Téléphone : 04 73 42 21 20 
Mail : contact@caue63.com 
 
Renseignements complémentaires : 
Michel Astier, directeur 
 
Les personnes retenues lors d’une première sélection, seront contactées pour être 
auditionnées en semaine 42 ou 43. 


