
  
 
 
 
 

 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  
de l’Aisne recrute un(e) URBANISTE 

 
 
Le CAUE est une association à but non-lucratif, créée par la Loi sur l’Architecture de 1977. 
Reconnues comme d’intérêt public, les missions du CAUE auprès des particuliers, des 
professionnels et des collectivités, ont pour objectif la promotion de la qualité des 
constructions et des aménagements, ainsi que l’accompagnement en amont des projets de 
construction et d’aménagement.  
 
Implanté à LAON depuis 1980, le CAUE de l’Aisne souhaite renforcer son équipe, composée 
actuellement de 9 personnes, en recrutant un(e) urbaniste pour un poste de Chargé(e) de 
mission en urbanisme. 
 
 
Nature du poste 
Poste à temps plein (35 heures) basé à LAON. 
Emploi dans le cadre d’un Contrat à durée indéterminée (CDI).  
Rémunération selon convention collective nationale des CAUE (niveau IV – position 1). 
Prise en charge des frais professionnels sous conditions. 
Permis de conduire indispensable. 
Souplesse horaire et disponibilité ponctuelle en dehors des jours de travail. 
Incompatibilité avec une activité dans le département relative aux domaines d’interventions 
du CAUE. 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
Missions confiées pour ce poste 
Vous serez chargé(e) des missions suivantes  :  

• Conseil et accompagnement des collectivités dans les domaines de l’urbanisme 
- Accompagnement dans le cadre des programmes nationaux de revitalisation 

des territoires (Action cœur de ville, Petites villes de demain…) 
- Suivi des documents d’urbanisme 
- Conseil en amont des projets urbains (ZAU, écoquartier, ZAC…) 
- Assistance sur les questions de droit du sol 

• Sensibilisation et formation en urbanisme 

• Travail en binôme avec des architectes et des paysagistes  

• Développement des outils SIG 
• Implication dans les actions pédagogiques 

 
 
 
 



Profil du candidat : 
Diplômé(e) Bac +5 dans les domaines de l’aménagement. 
Expérience professionnelle significative en matière d’urbanisme. 
Travail antérieur en CAUE très apprécié. 
 
Compétences - aptitudes : 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales.  
Compétences en urbanisme réglementaire. 
Sensibilité au cadre de vie et à l’architecture. 
Sens de la pédagogie, capacité d’écoute et d’animation. 
Intérêt pour les enjeux spécifiques du monde rural. 
Bonne connaissance du département. 
Qualités relationnelles avec les élus et les professionnels. 
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 
Capacité de diagnostic, faculté d’analyse des enjeux et de synthèse aux différentes échelles 
des projets.  
Souplesse horaire, disponibilité et autonomie. 
Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle. 
Aisance avec les outils informatiques (Mac) et les logiciels Adobe. 
Maîtrise des logiciels de SIG (Qgis, ArcGis). 
 
Candidature : 
Lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes (post bac uniquement). 
À adresser par courriel : bruno.stoop@caue02.com avant le 02 janvier 2022 . 
Réponse à l’attention de Monsieur le Président du CAUE de l’Aisne. 

 
Renseignements : 
Bruno STOOP (Directeur) 
Tel. 03 23 79 00 03 
Mail : bruno.stoop@caue02.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CAUE de l’Aisne 
34 rue Sérurier 
02000 LAON 
Tél. : 03 23 79 00 03 
info@caue02.com 
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