Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme,
et de l’Environnement

RECRUTEMENT CAUE 49
Fiche de poste Chargé(e) de mission architecte-urbaniste

Sous l’autorité du directeur, le/la chargé(e) de mission architecte-urbaniste assure une
mission transversale de formation, sensibilisation et diffusion, d’information et de conseil
auprès des différents acteurs du cadre de vie, des maîtres d’ouvrages publics ou privés.
Il/elle :
- collabore étroitement avec l’ensemble de l’équipe et la direction à l’activité générale et
au fonctionnement du CAUE,
- est force de proposition et d’action dans les missions définies,
- restitue de manière formalisée l’ensemble des informations qu’il/elle collecte à travers
sa participation à des colloques, réunions, formations…,
- remplit sa mission conformément aux règles de fonctionnement établies en matière de
règlement intérieur, charte graphique, de comptes rendus, d’organisation des missions
et dossiers…,
- assure l’encadrement et l’accompagnement pédagogique de stagiaires,
- rend compte de son activité auprès du directeur selon les modalités préalablement
établies avec lui/elle.
Il/elle est personnellement impliqué(e) dans la démarche qualité pour laquelle il/elle sera
considéré(e) comme pilote de processus.
Dans les deux champs de compétence concernés (architecture, urbanisme), le/la
chargé(e) de mission architecte-urbaniste remplit les missions suivantes :
Conseil :
•
•
•

Objectif : conseil auprès des maîtres d’ouvrages publics et privés.
Qualités requises : pédagogie, écoute, relationnel, maîtrise technique.
Contenu de la mission : conseil, expertise, accompagnement des maîtres
d’ouvrages publics et privés ; conseil aux particuliers dans le cadre de
permanences assurées notamment au siège du CAUE ; conseil aux
collectivités locales sous la forme de missions d’études de faisabilité, de
diagnostics,
de pré-programmations architecturales et
urbaines,
d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage dans l’organisation du recours à
la maîtrise d’œuvre.

Sensibilisation, diffusion :
•

•

Objectif : élaboration de supports d’information, de sensibilisation et de
diffusion à destination des différents publics concernés : acteurs du cadre de
vie, étudiants, maîtres d’ouvrages publics et privés, partenaires techniques et
institutionnels, grand public.
Qualités requises : maîtrise des outils multimédias de conception graphique,
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•

créativité.
Contenu de la mission : élaboration des contenus en autonomie (plaquettes,
fiches, guides, affiches…), veille sur les besoins en matière de sensibilisation
et de diffusion, contribution à l’alimentation de la base observatoire des
CAUE, contribution et participation à toute l’activité de communication du
CAUE.

Formation :
•
•
•

Objectif : formation auprès des différents publics concernés : acteurs du
cadre de vie, étudiants, maîtres d’ouvrages publics et privés, partenaires
techniques et institutionnels.
Qualités requises : pédagogie, animation.
Contenu de la mission : élaboration des supports de formation en autonomie,
intervention en sessions de formation, veille technique et réglementaire,
mutualisation des contenus pédagogiques et des ressources documentaires.

Compte tenu du plan de charge du CAUE, le poste à pourvoir sera orienté dans l’immédiat
vers les missions de conseil aux collectivités et de conseil aux particuliers.

Qualification professionnelle requise :
•

•

Architecte : qualification DPLG/DE ou équivalent, HMONP souhaitée,
expérience dans le domaine de l’urbanisme (programmation et planification),
qualification OPQU souhaitée ; connaissance et prise en compte des
exigences en matière de développement durable.
Expérience d’au moins 5 ans souhaitée.

Salaire et temps de travail :
•
•
•

Salaire de base : Indice CCN (2666) 530 + Valeur Ajoutée Professionnelle
acquise (50% hors CAUE) + chèque déjeuner + prime d’inter.
Poste à temps plein, CDI avec période d’essai
Poste à pourvoir au 1er mars 2022 selon disponibilités.

Candidature en ligne sur notre site ou par courrier à adresser avant le 21 janvier
2022 : lettre de motivation + CV + Book éventuel
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Maine-et-Loire
Monsieur le Président
312, avenue René Gasnier
49100 ANGERS
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