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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron est un 
organisme investi d’une mission d’intérêt public. Il a pour objectif  de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental. 

PRÉSENTATION DU CAUE DE L’AVEYRON
Le CAUE a pour missions de :
> CONSEILLER
les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs démarches de construction et 
d’aménagement sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité du cadre de vie et 
de l’environnement ;
> FORMER
- les élus à la connaissance des territoires et de leur évolution ;
- les enseignants qui souhaitent intégrer la connaissance de l’espace bâti et naturel dans leur 
projet pédagogique ;
- les professionnels et les acteurs du cadre de vie, par des journées thématiques de réflexion et 
de travail ;
> INFORMER ET SENSIBILISER
le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement — visites, 
conférences, expositions, publications de vulgarisation.

CADRE DE RECRUTEMENT
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, un poste de conseiller(e) architecte placé 
sous l’autorité de la directrice est créé pour une durée de 3 mois.

VOS MISSIONS
Interlocuteur des élus et des particuliers, votre mission principale d’architecte conseiller(e) porte 
sur :
- le conseil architectural auprès des particuliers désirant construire ou réhabiliter
- le conseil architectural auprès des collectivités, en accompagnement de la définition de leurs 
projets d’aménagements urbains ou d’équipements publics
- l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique dans la définition de ses besoins et 
capacité à fournir les outils opérationnels d’aide à la décision
- la contribution aux actions d’animations interprofessionnelles, de mises en réseaux des acteurs 
du territoire, de sensibilisation et de formation dans les champs de l’intervention dun CAUE
- l’implication dans les actions pédagogiques et culturelles conduites par le CAUE et de manière 
plus larges dans les activités générales du CAUE

LE CAUE DE L’AVEYRON RECRUTE 
EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

 UN(E) CONSEILLER(E) ARCHITECTE
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PROFIL, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
- posséder le diplôme d’architecte DPLG ou DE+HMONP
- expérience professionnelle en maîtrise d’oeuvre d’au moins 5 ans
- permis de conduire indispensable
- bien connaître le fonctionnement des collectivités et des institutions publiques

LE POSTE À POURVOIR
- CDD de 3 mois à temps plein, 35 heures hebdomadaires
- poste basé à Rodez et nécessitant de fréquents déplacements sur l’ensemble du département
- la rémunération sera établie sur la base de la Convention Collective Nationale des CAUE
- candidature comprenant lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et carnet de 
références professionnelles avec coordonnées

à adresser avant le 5 février 2021 à :

Madame Danièle VERGONNIER
Présidente du CAUE de L’AVEYRON
5 Place Sainte-Catherine
Immeuble Sainte-Catherine
12 000 RODEZ

ou par messagerie électronique : caue@caueaveyron.fr

Renseignements : Françoise CAHUZAC, Directrice,tél : 05 65 68 66 45
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