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Le C.A.U.E de l’Allier recrute un(e) architecte urbaniste 
CDI – Temps partiel 
 
 
L’association 
Créés par la loi sur l’architecture de 1977, les C.A.U.E  ont pour mission de promouvoir la qualité 
architecturale, urbaine paysagère et environnementale sur l’ensemble de leur département. Le C.A.U.E de 
l’Allier est un outil au service du territoire et de ses décideurs et acteurs. 
Son activité consiste à : 

-accompagner les collectivités dans leurs projets d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement. 
-former les élus et les professionnels à la connaissance des outils et procédures d’aménagement 
-conseiller les particuliers qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter 
-informer et sensibiliser tous les acteurs pour développer une connaissance du cadre de vie 
départemental. 

Le C.A.U.E de l’Allier est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes.  
 
Le poste  
En lien avec l’équipe, sous l’autorité de la directrice, l’architecte urbaniste interviendra plus 
particulièrement sur les missions suivantes : 

-accompagner les collectivités et assurer un conseil sur les problématiques de stratégie territoriale 
et de programmation urbaine. 
-animer et organiser des temps d’échanges et de formation 
-initier des dynamiques innovantes  

 -participer au réseau de partenaires 
 -sensibiliser et communiquer auprès de publics divers 
 -travailler en équipe pour une approche pluridisciplinaire des projets. 
 
Le profil  
Architecte urbaniste 
Expérience professionnelle souhaitée. 
 
Compétences privilégiées : 

- bonne expression orale, graphique et rédactionnelle. 
- aptitude au travail transversal pluridisciplinaire  
- disponibilité, facultés d’adaptation, réactivité 
- qualités relationnelles avec les élus, les professionnels et les partenaires 
- capacité d’analyse des enjeux et de synthèse 
- maîtrise des processus de projets 
- maîtrise des outils de planification 
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- maîtrise du cadre juridique relatif à la maîtrise d’ouvrage, à la commande publique, aux règles 
d’urbanisme 

- bonne connaissance du fonctionnement des collectivités 
 
Le poste  
Temps partiel (20h) en contrat à durée indéterminée.  
Salaire selon convention collective des C.A.U.E (niveau IV) et expérience. 
Poste basé à Moulins avec déplacements fréquents sur l’ensemble du département. Permis B 
indispensable. Véhicule mis à disposition.  
 
En vertu des statuts des C.A.U.E, interdiction d’exercer, dans le département de l’Allier, une activité 
personnelle concernant l’architecture, l’urbanisme, le paysage ou l’environnement, à l’exception des tâches 
d’enseignement et de formation permanente.   
 
La candidature 
Lettre de motivation avec prétentions salariales, curriculum vitae, diplômes et références significatives à 
adresser à : Madame la présidente du C.A.U.E de l’Allier 
    27 rue de Villars  
    03000 Moulins 
ou par courriel : ac.berr@caue03.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 21 mai 2021 
Audition des candidats : vendredi 28 mai 2021 
 
Prise de fonction : juillet 2021 
 
Personne à contacter pour plus de renseignements : 
    Anne-Claire BERR, directrice du C.A.U.E 
    06 46 16 10 27  
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