
 

   

 

 

 

 

 

Le CAUE de Vaucluse recrute un 

conseiller en architecture et en urbanisme à temps partiel 
21 septembre 2020 

 

Contexte 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse est un organisme 

départemental créé à l’initiative du Conseil départemental dans le cadre de la loi sur l’architecture 

de 1977. Le CAUE est investi d’une mission de service public. Il a pour objet la promotion de la qualité 

architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. 

Son équipe technique compte 14 personnes et rassemble des compétences pluridisciplinaires 

(architecte, urbaniste, paysagiste, hydrologue, géographe, géomaticien).  

Son activité consiste à :  

- Accompagner les collectivités dans leurs projets de construction, d’aménagement, 

d’urbanisme et de développement, 

- Sensibiliser et informer les élus et les professionnels à la connaissance des territoires, de 

l’aménagement, du patrimoine bâti et de l’espace naturel, 

- Conseiller les particuliers qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter, 

- Informer et sensibiliser le grand public à la qualité de cadre de vie et de l’environnement. 

 

Profil de poste 

Architecte diplômé  

Expérience de plus de 3 ans souhaitée. 

 

Missions 

Conseil en architecture et urbanisme auprès des particuliers et porteurs de projet dans les communes 

d’un secteur géographique défini (nord Vaucluse). 

Conseil et sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement 

auprès des collectivités de ce secteur. 

Participation aux commissions d’urbanisme dans certaines de ces communes. 

Dialogue avec les services instructeurs et l’UDAP, ainsi qu’avec les plateformes de la rénovation 

énergétique. 

Participation à l’activité générale du CAUE au sein de l’équipe. 

 

Compétences, aptitudes recherchées 

- Connaissance des outils et documents d’urbanisme ainsi que de l’environnement 

institutionnel des collectivités locales, 

- Connaissance du comportement thermique du bâti existant (estival et patrimonial 

notamment), 

- Connaissance du patrimoine urbain et bâti (dimensions historique, pathologique, technique), 

- Sensibilité aux enjeux du développement durable et de l’environnement, 

- Curiosité, sens de la pédagogie vis-à-vis des préoccupations des particuliers désirant 

construire ou rénover, 

- Capacité d’écoute et de négociation, 

- Autonomie et aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 

 



 

 

Conditions 

Contrat à durée déterminée de 1 an à temps partiel (durée 1 jour hebdomadaire pouvant rapidement 

évoluer à 2 ou 3 jours), pouvant évoluer en CDI. 

Salaire selon convention collective nationale des CAUE, frais de déplacements indemnisés selon 

indice des services fiscaux. 

Activité exercée sur un secteur géographique déterminé du département de Vaucluse (Nord 

Vaucluse). 

En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE, relatif aux obligations du personnel, ce poste exclut 

pour celui qui l’occupe toute forme d’exercice libéral en architecture/urbanisme/environnement dans 

les communes pour lesquelles il intervient. 

Permis de conduire et véhicule indispensables. 

Poste à pourvoir à partir de décembre 2020 (optimum) ou janvier 2021. 

 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, carnet de références) doivent être adressées 

par mail avant le 17 octobre 2020 à l’attention du Président du CAUE, Pierre GONZALVEZ. 

 

L’entretien des candidats sélectionnés se déroulera fin octobre / début novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts/renseignements complémentaires 

CAUE de Vaucluse 

Jean-Charles GROS 

Directeur 

Immeuble Le Ronsard 

631 chemin des Meinajariès 

84140 Avignon 

04 90 13 49 50 

secretariat@caue84.fr 

 

 


