
 
 
 
 

Le CAUE du Pas-de-Calais recrute ! 

Un(e) architecte conseiller(e) 
Poste en CDD de 6 mois à temps plein (remplacement congé d’adoption) 
À pourvoir à partir de mai 2023 
 
 
Contexte :  

Le CAUE du Pas-de-Calais, association née de la loi sur l’architecture de 1977, investi d’une 
mission d’intérêt public, a pour objectif de promouvoir la qualité du cadre de vie au travers de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. 
 
Le CAUE exerce ses missions de conseil, d’accompagnement, de sensibilisation et de formation 
sur l’ensemble du territoire départemental.  
 
Le CAUE 62 est composé d’une équipe de 11 personnes.  
 
 
Profil du poste :  

− Formation d’architecte (DPLG, HMONP ou équivalent) ; 

− Expérience professionnelle souhaitée ; 

− Intérêt et connaissances avérées des enjeux urbains et environnementaux. 

 

 

Missions principales :  

− Conseiller, accompagner les collectivités dans les domaines de l’architecture et de 
l’urbanisme ainsi que sur des sujets patrimoniaux ; 

− Conduire et développer des actions de sensibilisation et de formation destinées aux élus, 
techniciens des collectivités, professionnels du cadre de vie ou au grand public ; 

− Conseiller les particuliers.  

 

 
Compétences requises :  

− Connaissance du monde institutionnel et des procédures d’urbanisme ; 

− Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 

− Pratique de la conduite de projets ; 



− Expérience et goût pour des actions à vocation pédagogique, de médiation et de 
concertation ; 

− Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute, adaptabilité́ ; 

− Esprit d’analyse et de synthèse ;  

− Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle ; 

− Autonomie et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. 

  
 
Conditions de recrutement :  

− Contrat à durée déterminé en remplacement d’un congé d’adoption, pour une durée de 6 
mois (de mai à octobre 2023) ; 

− Temps plein ; 

− Poste basé à Arras (pas de télétravail, sauf conditions exceptionnelles) ; 

− Emploi régi par la convention collective nationale des CAUE ; 

− Déplacements fréquents avec véhicules de service (permis de conduire indispensable) ; 

− Poste incompatible avec un exercice libéral dans le département du Pas-de-Calais. 

 

 
Informations complémentaires/contact :  

Lettre de motivation, CV, diplômes et dossier de présentation de références significatives 
à adresser par courrier ou par courriel, avant le 7 avril 2023, 
à Madame la Présidente du CAUE du Pas-de-Calais  
43, rue d’Amiens  
62018 ARRAS Cedex 9  
lmorice@caue62.org 
 
Pour toute question liée à ce recrutement, vous pouvez contacter : 

Laurence MORICE, directrice, au 03.21.21.65.65. 

mailto:lmorice@caue62.org

