ARCHITECTE-URBANISTE
OU PAYSAGISTE
CDI
CONTEXTE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Meuse est un
organisme associatif de droit privé et d’intérêt public, créé en 1979 à l’initiative du
Conseil Départemental dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Il a pour objet
de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, sur
l’ensemble du département, à travers les missions d’information, de sensibilisation, de
conseil et de formation.
Son activité consiste à :
accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets de
construction, d’aménagement, d’urbanisme et de développement,
conseiller les particuliers qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter,
informer et sensibiliser tous les publics à la qualité du cadre de vie et de
l’environnement,
sensibiliser et informer les élus et les professionnels à la connaissance des
territoires, de l’aménagement, du patrimoine bâti et de l’espace naturel.
Le CAUE développe ces activités de manière transversale et en tenant compte de
l’évolution des préoccupations des publics qu’il accompagne. Si le caractère rural de la
Meuse nécessite toujours un regard patrimonial empreint d’humilité, de nouvelles
pratiques émergentes incitent le CAUE à développer le champ de processus plus longs
et plus transversaux mêlant conseil, pédagogie, implication des usagers / citoyens /
partenaires, relation au territoire.

CADRE DU RECRUTEMENT
-

Poste à pourvoir dès que possible.
Contrat à durée indéterminée à plein temps ou à temps partiel (50 à 80% à
définir), avec période d’essai.

MISSIONS
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes (architectes, urbanistes et
personnel administratif) complétée de consultants (architectes, urbanistes,
paysagistes), sous l’autorité de la direction et en étroite collaboration avec les autres
membres de l’équipe, vous aurez en charge :
Le conseil auprès des collectivités, EPCI, PETR, communautés d’agglomération,
administrations sur tout projet d’urbanisme, de paysage, notamment dans les
espaces publics,
Le conseil aux particuliers dans leurs projets d’aménagement paysager de leur
parcelle,
La conduite d’actions d’information et de sensibilisation dans les domaines de
l’aménagement, de l’urbanisme et du paysage à l’attention de différents
publics : scolaires, élus, techniciens, professionnels, partenaires, particuliers et
grand public…

PROFIL DE POSTE
Formation et expérience demandée
-

-

Diplôme de paysagiste d’une école supérieure du paysage reconnu par la
Fédération Française du Paysage ou d’un diplôme équivalent d’une école
étrangère reconnue par l’IFLA, avec des connaissances complémentaires en
urbanisme,
ou Architecte-urbaniste, avec des référence dans le domaine de
l’aménagement paysager des espaces publics et une sensibilité pour le
paysage.
Une expérience professionnelle dans le champ de la maitrise d’œuvre
(réglementation, procédures),

COMPETENCES, APTITUDES
-

-

Culture générale en paysage, en aménagement et en urbanisme propre aux
enjeux spécifiques du monde rural,
Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités locales, du
cadre juridique relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la commande publique,
Bonne capacité d’appréhension des problématiques et des enjeux
contemporains de l’aménagement du cadre de vie et des enjeux
environnementaux aux différentes échelles du territoire,
Intérêt pour le développement de nouvelles formes de pratique
professionnelle,
Investissement dans l'animation et le dialogue avec les partenaires,
Curiosité et empathie vis-à-vis des préoccupations des particuliers et des
collectivités,
Capacité d’écoute, de négociation, de pédagogie, d’animation et de prise de
parole en public,
Conscience de la dimension de l’acte de conseiller et de ces limites,
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,
Autonomie dans l’organisation, la conduite et la coordination des études,
Qualités d’expressions orale, écrite et graphique,
Maîtrise des outils informatiques et de communication,
Des techniques de dessin et d’esquisses manuelles.

CONDITIONS
-

-

Poste basé à Bar-le-Duc,
Activité exercée essentiellement sur le département de la Meuse avec des
déplacements fréquents (permis de conduire et véhicule personnel
indispensables),
Souplesse horaire ponctuellement en soirée, voire le week-end,
Salaire selon Convention collective nationale des CAUE et niveau d’expérience,
Poste incompatible avec un exercice libéral dans le département de la Meuse.

CANDIDATURE
-

lettre de motivation,
curriculum vitæ,
diplômes,
présentation de travaux réalisés par le candidat et se rapportant aux missions
demandées (10 pages maximum), avec précision apportée sur la participation
réelle du candidat.

Les candidatures sont à envoyer par mail (contact@caue55.fr) ou par courrier à :
Madame la Présidente du CAUE de la Meuse, 28 rue des Romains, 55000 Bar-le-Duc.
Renseignements auprès de Madame Catherine DUMAS, directrice au 03 29 45 77 68.

