
 

 

 
Le CAUE de la Dordogne 

 
RECRUTE EN CDD DE 12 MOIS 

 
un(e) architecte conseiller à temps partiel (60%) 

pour l’exécution des missions dévolues par la loi sur l’architecture 
 

 
Contexte 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Dordogne est basé à 
Périgueux et a pour mission de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale sur l’ensemble du département. Il intervient auprès des collectivités et 
des particuliers pour des missions de conseil et de sensibilisation. 
 
Le CAUE de la Dordogne est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 17 personnes et 
son activité consiste à : 
 

- accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagement, d’urbanisme et de 
développement 
- former les élus et les professionnels à la connaissance des territoires, de 
l’aménagement, du patrimoine bâti et de l’espace naturel 
- conseiller les particuliers qui souhaitent construire, rénover ou réhabiliter 
- informer et sensibiliser pour développer la culture et la pédagogie à la qualité du cadre 
de vie 

 
Missions 
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (architectes, paysagistes, urbanistes, écologue, 
conseillers France Rénov’), vous serez chargé(e) : 
 

- D’accompagner les collectivités dans le cadre de leurs projets concernant l’urbanisme, 
le paysage, l’environnement et le développement durable : missions de conseils, de 
sensibilisation et de formation auprès des élus et des techniciens. 
- De contribuer à des études globales d’aide à la décision dans le champ de l’urbanisme 
- D’assurer des permanences de conseil architectural aux particuliers (au siège du CAUE 
et dans le cadre de permanences délocalisées) 
- De vous impliquer dans les activités générales du CAUE 

 
Profil 
 

- Architecte DPLG ou DE + HMONP, master d’urbanisme complémentaire recherché 
- Sensibilité tant à l’identité des territoires qu’à l’architecture d’aujourd’hui et aux 
questions d’urbanisme en milieu rural 
- Première expérience professionnelle dans le domaine du conseil ou stages significatifs 
appréciés (travail antérieur en CAUE ou dans une structure de conseil et 
d’accompagnement des collectivités)  

 

Compétences, aptitudes 
 

- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Aptitude au travail en équipe, sens de l’écoute, du dialogue et des relations humaines 
- Sens de la pédagogie 
- Qualité d’animation, conduite de projet 
- Qualité d’expression orale, écrite et graphique 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, PowerPoint, Photoshop, Indesign, Illustrator, 
Sketchup…) 
- Capacité d’organisation et autonomie 
- Permis de conduire indispensable 

 
 



 

 

 
 

 

Poste 
 

- Poste basé à Périgueux, à pourvoir au 1er septembre 2022 
- Temps partiel à hauteur de 60%  (3 jours par semaine avec le jeudi et le vendredi 
obligatoires) 
- Contrat à durée déterminé de 12 mois pour pallier l’absence d’une architecte en retraite 
progressive.  
- Statut et rémunération selon la Convention collective nationale des CAUE 
- Véhicule de service 
- Poste incompatible avec un exercice libéral dans le département de la Dordogne 

 
 

Candidature 
 

Lettre de motivation avec prétentions salariales, CV, diplômes et dossier de présentation 
des références significatives à adresser avant le 25 juillet 2022 à : 
 

CAUE de la Dordogne 
Monsieur Stéphane DOBBELS - Président 

2 place Hoche 24000 Périgueux 
ou par mail à e.embid@cauedordogne.com 

 
Les auditions des candidats auront lieu le 1er août 2022 
 
Renseignements 
 

 Valérie DUPIS, directrice, paysagiste, urbaniste au 05 53 08 37 13 
 Site Internet www.cauedordogne.com 

 

  
 
 

 


