
 

 

 

OFFRE d’EMPLOI 

Le CAUE de Lot-et-Garonne recrute 

Un(e) architecte chargé(e) d’étude*  

CDD de 1 an (renouvelable) 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) 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. Il dispose d’une équipe de 4 conseillers à temps partiel qui dispensent des 
conseils auprès des collectivités et des particuliers. Dans le cadre du projet RURAL Studio*, dispositif 
d’ingénierie en faveur de la revitalisation des centres-bourgs, le CAUE doit se réorganiser et recruter 
un chargé d’étude de profil architecte pour une durée de 12 mois, à compter 31 janvier 2021. Ce poste 
est orienté sur l’accompagnement de démarches pluridisciplinaires visant la revitalisation des petites 
centralités et sur l’animation de ce dispositif* d’ingénierie dédié. 

MISSIONS 

/ accompagnement des collectivités locales pour des programmes de revitalisation urbaine de 
centre-bourg : analyse & aide à la décision, diagnostic, préprogramme, faisabilité, proposition 
de démarche collaborative et participative 
/ actions de sensibilisation dans le domaine de la revitalisation urbaine, au sens large : 
organisation de journées thématiques, visites d’opérations, élaboration de fiches 
méthodologiques 
/ appui à la réalisation de documents de sensibilisation : fiches, affiches-fiches, exposition 
spécifique, interviews, support-vidéos  
/ appui à la création d’une exposition thématique sur les thèmes potentiels de la revitalisation 
des centres-bourgs : espace public, habitat dans les bourgs, patrimoine … 
/ appui à la création   du site web dédié au projet Rural Studio. 
 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Sens du dialogue, de l’écoute et du travail en équipe 
• Capacité de synthèse et rigueur méthodologique 
• Goût pour l’animation et la médiation pédagogique 
• Connaissances générales du processus de projet et de son cadre réglementaire (pré-

programmation, consultation de maîtrise d’œuvre, concertation…)  
• Expérience en agence ou à titre libéral ou en CAUE souhaitée 

 
Maîtrise des outils informatiques (suite adobe) et bonne expression graphique 

 
 



FORMATIONS ET / OU DIPLOMES : 

Architecte non titulaire de la HMNOP/ Architecte d.p.l.g. ou titre équivalent avec une expérience en 
agence minimale  
*le candidat ne pourra pas exercer à titre libéral dans le département de Lot-et-Garonne. 
Permis B voiture obligatoire 
 

CONTRAT ET REMUNERATION 

ü Poste à pouvoir : au plus tard au 31 janvier 2021  
ü Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein (35h par semaine)  
ü Durée : 1 an (renouvelable 1 fois) 
ü Période d’essai d’1 mois, renouvelable en cas de nécessité  

 
ü Salaire de référence selon classification Convention Collective Nationale des CAUE (à 

négocier en fonction du profil du candidate)  
Rémunération annuelle brute* :  salaire à négocier selon expérience acquise 

*le CAUE souhaite recruter dans le cadre du programme gouvernemental d’aides à l’embauche des 
jeunes. 

 
 

CANDIDATURE A RENVOYER AVANT LE 
Lundi 4 décembre 2020 à :  
 
Mme La Directrice du CAUE de LOT-ET-GARONNE 
9 rue Etienne Dolet 
47 000 AGEN 
 
Ou à l’adresse numérique : 
contact@caue47.com 
 
 
Dossier comprenant : 
Lettre de motivation 
Curriculum vitae 
Prétentions salariales (rémunération annuelle brute) 
 
Renseignements auprès de : 
Mme Nathalie HERARD, directrice 
05 53 48 46 78 


