LE CAUE DU CALVADOS RECRUTE
UN (E) ARCHITECTE CONSEIL
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Calvados a pour mission de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale, sur l’ensemble du département. Composé d’une équipe pluridisciplinaire (architectes, urbanistes, paysagistes, graphiste,
documentaliste et personnel administratif), son activité consiste à :
- conseiller les collectivités sur tout projet d’urbanisme, d’architecture, d’environnement ou de paysage.
- développer l’information, la sensibilité du public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage ;
- former les élus, les agents des administrations, les maîtres d’ouvrage et les professionnels qui interviennent dans le domaine de la construction et
l’aménagement ;
- conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, rénovation.
Dans le cadre d’une restructuration des activités de conseil aux particuliers envisagées sur l’année 2021, le CAUE du Calvados recrute un(e)
Architecte Conseil.
LE POSTE A POURVOIR
CDD à temps complet de 12 mois avec possibilité de CDI à échéance en cas de stabilisation de l’activité


Poste basé à Caen avec des permanences sectorielles dans le département du Calvados



Salaire selon convention collective des CAUE et expérience.



Déplacements fréquents dans le département, permis de conduire B obligatoire - véhicules de services mis à disposition



Disponibilité nécessaire occasionnellement en soirée et week-end pour les représentations exceptionnelles (salon, évènementiels, etc.)



Poste à pourvoir à partir du 11 janvier 2021

VOS MISSIONS
1-

La mission de l’Architecte Conseil consiste à être à la disposition du public qui désire construire en lui donnant les informations, les
orientations et les conseils propres à favoriser la qualité architecturale, paysagère et environnementale des constructions et leur bonne
insertion dans le site.
Cette intervention est un conseil et doit se faire le plus en amont possible dans le processus de conception de l’habitat et doit éviter, autant
que faire se peut, d’avoir lieu sur des dossiers trop avancés.
Ce conseil est une mission de service gratuit pour les particuliers et doit être exercée dans un esprit de concertation et de sensibilisation.
Pour l’exercice de cette mission, l’architecte sera amené à travailler en partenariat avec les collectivités accueillant les permanences et les
services instructeurs locaux du territoire.

2-

Dans sa mission de sensibilisation à l’architecture, en coopération avec le pole communication/sensibilisation, il s’agira également :
•

de développer et créer des outils et supports de sensibilisation pour les particuliers visant à promouvoir la qualité architecturale
des constructions nouvelles et des extensions, à aider à la bonne restauration/réhabilitation du bâti ancien , à aider à la

compréhension des problématiques environnementales et énergétiques, à promouvoir l’usage et l’emploi des matériaux biosourcés, etc.
•

de développer la sensibilisation architecturale dans l’enseignement supérieur (collège, lycée, université)

•

de participer aux lancements d’appels à idées ou concours

•

de participer à des actions de communication lors d’évènements à destination des particuliers

VOTRE PROFIL
•

Architecte diplômé·e + HMONP.

•

Expérience professionnelle de 5 ans minimum en agence d’architecture ou cabinet de maitrise d’œuvre

•

Bonnes connaissances en urbanisme réglementaire

•

Pratique confirmée en matière de maîtrise d’œuvre auprès de maîtres d’ouvrage privés ou dans le cadre de marchés publics.

•

Bonnes connaissances en éco-construction

Les statuts du CAUE du Calvados n’autorise pas l’exercice de la profession d’architecte libéral sur le département.

VOS COMPETENCES ET SAVOIRS
•

Capacité d’écoute et de dialogue

•

Connaissance technique du bâtiment

•

Connaissance des procédures liées aux autorisations d’urbanisme

•

Capacité à illustrer graphiquement un propos

•

Aptitude au travail en équipe

VOS QUALITES PERSONNELLES
•

Efficacité, initiative, créativité

•

Aisance relationnelle

•

Adaptabilité

VOTRE CANDIDATURE : Adressez avant le 15 décembre 2020
Lettre de motivation (l’absence de cette lettre sera éliminatoire)
+ Curriculum Vitae
+ Références (Book, documents synthétiques)
Par courrier au 28 rue Jean Eudes, 14000 Caen ou Par mail : rh@caue14.fr sous la référence Candidature/Architecte/12-2020

