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LE C.A.U.E. DE L’AVEYRON RECRUTE  
ARCHITECTE – CONSEILLER(E) 

EN CDD POUR 6 MOIS  
 

 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron 
est une association de service public née de la loi sur l’’architecture de 
1977. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental à travers 
4 missions fondamentales :  

• 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, 

• INFORMER ET SENSIBILISER tous les publics à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme 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 et les professionnels et les 
acteurs du cadre de vie, par des journées thématiques de réflexion et 
de travail. 

 
CADRE DE RECRUTEMENT 
Dans le cadre du remplacement d’un salarié absent et d’un accroissement 
d’activité, un poste d’architecte-conseiller(e) est créé pour une durée de 6 
mois pouvant déboucher sur un CDI. 
 
VOS MISSIONS 
Interlocuteur des élus et des particuliers, vous interviendrez parallèlement 
sur l’ensemble des missions suivantes : 

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

• Conseiller et accompagner les collectivités qui souhaitent valoriser 
leurs espaces publics, accueillir de nouveaux habitants, construire ou 
rénover des équipements communaux, requalifier du bâti ancien..., 

• Accompagner la maîtrise d’ouvrage publique dans la définition de sa 
stratégie territoriale et de programmation architecturale ou urbaine, 

• Élaborer des outils de sensibilisation, organiser et animer des actions 
pour le grand public et le public scolaire 

 



 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
ARCHITECTE DIPLÔMÉ(E)) AYANT UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

• Culture et aptitude au travail transversal de l’architecture, du patrimoine, de 
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage 

• Bonne appréhension du territoire rural et des problématiques qui lui sont propres 

• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des institutions 
publiques 

• Goût du travail en équipe 

• Rigueur, autonomie, sens de la planification 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute 

• Disponibilité, réactivité 

• Bonne expression orale, rédactionnelle et graphique 
 
LE POSTE À POURVOIR 

• CDD de 6 mois à temps plein, 35 heures hebdomadaires, pouvant déboucher 
sur un CDI 

• Poste basé à Rodez nécessitant de fréquents déplacements sur l’ensemble du 
département - permis de conduire indispensable 

• Rémunération selon la Convention Collective Nationale des CAUE 

• Prise de fonction dans les meilleurs délais 
 
 
Conformément aux statuts des CAUE relatifs aux obligations de personnel, ce poste 
exclut tout exercice de maîtrise d’œuvre libérale dans le département. 
 
 
Candidature à adresser avant le 5 novembre 2021 à : 
 
Madame la Présidente du CAUE de L’AVEYRON 
5 Place Sainte-Catherine 
Immeuble Sainte-Catherine 
12 000 RODEZ 
ou par messagerie électronique : caue@caueaveyron.fr  
Renseignements : Sylvie CURE, Directrice Adjointe, tél : 05 65 68 66 45 

 
 
 
 
 
 
 


