
CAUE DE L'AUDE

Offre d’emploi

          Paysagiste concepteur conseiller ou Architecte urbaniste conseiller

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Aude est un organisme d’intérêt
public. Créé par la Loi sur l’Architecture, il a pour mission de promouvoir la qualité architecturale, urbaine,
paysagère  et  environnementale  sur  l'ensemble  du  territoire  audois  à  travers  le  conseil,  la  formation,
l'information et la sensibilisation.
Il intervient auprès d’un public varié : élus et techniciens, particuliers, jeune public, professionnels…

CONTEXTE
Le CAUE de l’Aude, basé à Carcassonne est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 12 personnes (dont
architectes, paysagistes, conseillers france rénov….)
Le CAUE est engagé dans des enjeux tels que la maîtrise de la consommation foncière, la démocratisation de
l’architecture, la gestion des ressources naturelles, ou encore la limitation de la consommation d’énergie.
Il conseille et apporte des réponses à des problématiques locales qui intègrent aussi les enjeux nationaux. 
Son activité consiste à : 
-  accompagner  les  collectivités  dans  leurs  projets  d’aménagements  à  différentes  échelles  (urbanisme,
patrimoine, espaces publics , équipements…)
- conseiller les particuliers dans leur projet de construction, rénovations…
-  former  les  élus,  techniciens,  professionnels  aux  différentes  préoccupations  du  territoire  et  questions
d’actualités : urbanisme, marchés publics, végétalisation…
-  sensibiliser,  informer,  développer  l’esprit  de  participation  de  différents  publics,  pour  une  meilleure
appréhension du cadre de vie. 

Afin de répondre à ces missions et de renforcer l’équipe, le CAUE recrute un nouveau collaborateur en CII.

MISSIONS 
Selon son profil, il pourra intervenir dans les différentes missions du CAUE : 
-  conseiller  et  accompagner  les  maitres  d’ouvrages  publics  lors  des  différentes  réfexions  et  démarches
d’aménagement d’espaces publics, d’extension urbaine, de préservation du patrimoine, de requalification des
centres anciens, des entrées de villes, de reconversion des friches, de végétalisation et de préservation de la
biodiversité…
- conseiller les particuliers (architecture, paysage, énergie…) lors de permanences au siège du CAUE ou dans le
cadre de permanences délocalisées,
-  contribuer  à  des  actions  de  sensibilisation,  de  formation,  et  d’information  (production  de  documents
pédagogiques, animations d’ateliers, de conférences, débats… )
- participer auprès de partenaires à différentes missions (comités techniques…), commissions, ou encore  à des
jurys de concours...

 
PROFIL
Vous disposez : 
-  d’un  diplôme de paysagiste  concepteur  ou d’ingénieur  en  paysage,  d'architecte  ou  d’architecte-urbaniste
(architecte IPLG/HMNOP ou IE, avec études et /ou une solide expérience professionnelle en urbanisme),
- d’une expérience professionnelle significative en agence, en collectivité, ou en organisme para-public, 
- d’une bonne capacité d’appréhension des problématiques contemporaines de l’aménagement du cadre de vie
aux différentes échelles du territoire, 
- d’une sensibilité tant à l'identité des territoires, qu'à l'architecture d'aujourd'hui et aux questions d'urbanisme
en milieu rural.

- d’une première expérience en CAUE sera appréciée, de même qu’en territoire rural et/ou en urbanisme
opérationnel.

- de qualités relationnelles, d’une capacité d’écoute, de pédagogie, d’animation et de prise de parole en public



- d’une bonne maîtrise rédactionnelle, graphique et d'expression orale,

- de rigueur, d’autonomie et de sens de l’organisation, 

- d’une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,

- d’une maîtrise des outils informatiques (Libre Office, Photoshop, InIesign...),

- d’un permis B (indispensable car déplacements fréquents / véhicule de service)

- de fexibilité pour des rendez-vous ponctuels en dehors des horaires de bureau.

- du sens du collectif et vous participerez aux différents aspects du fonctionnement de la structure.

 CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

- Catégorie cadre

- CII  à temps plein (4/5 est possible selon le choix du candidat)

- Salaire brut mensuel à temps plein (selon la convention collective des CAUE / coefficient 550) : 3 432€

- Chèques déjeuner 

- Prévention prise en charge à 90%

- Mutuelle prise en charge à 70 %

- 5 semaines de congés

- Possibilité de télétravail selon la charte établie par l'association

- Poste basé à Carcassonne, avec interventions sur l’ensemble du département de l’Aude,

- Incompatible avec un exercice libéral dans le département.

> Audition des candidats retenus : le 18 avril 2023
> Prise de poste : dés que possible et selon disponibilité du candidat

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 10 avril 2023, à 17h00 de préférence
par mail à :
Madame la Présidente du CAUE de l’Aude, 28 avenue Claude Bernard, 11000 CARCASSONNE
caue.aude@gmail.com


