Le CAUE des Landes recrute un conseiller en architecture et en
urbanisme à temps plein en contrat à durée indéterminée (CDI)
______________________

Contexte
Créé à l’initiative du Département dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Landes est un organisme public qui a pour mission
la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

Cadre du recrutement
•
•

Poste à pourvoir au 1er mai 2022
Temps complet.

Profil de poste
•
•

Diplômé en architecture idéalement complété par une formation en urbanisme/aménagement
(master).
Expérience professionnelle souhaitée.

Missions
Au sein d’une équipe de 9 collaborateurs (architectes-urbanistes, paysagiste, documentaliste et personnel
administratif), vous aurez en charge, sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les autres
membres de l’équipe :
• le conseil des collectivités locales dans les domaines de l’architecture, de l’aménagement urbain et
de l’urbanisme,
• le conseil aux particuliers dans le domaine de l’architecture,
• la participation à des actions de sensibilisation dans les domaines de l’architecture et de
l’aménagement urbain à l’attention de différents publics : élus, techniciens des collectivités,
professionnels, grand public.

Compétences, aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilité aux enjeux de la transition écologique.
Intérêt pour le développement de nouvelles pratiques professionnelles.
Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités locales.
Capacité d’écoute et de négociation.
Autonomie et aptitude au travail en équipe.
Bonne expression rédactionnelle, orale et graphique.
Maîtrise des outils informatiques de base (word, excel, powerpoint, ...).

Conditions
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée.
Poste basé à Mont-de-Marsan.
Activité exercée dans le département des Landes avec des déplacements fréquents (permis de
conduire et véhicule personnel indispensables).
Poste incompatible avec un exercice libéral dans le département des Landes.

Candidatures
Lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae à adresser avant le 15 avril 2022 à : Madame la
Présidente du CAUE des Landes, 155 rue Martin Luther King, 40000 Mont-de-Marsan.
Renseignements : Philippe LARRAZET, directeur. Tél : 06 48 00 39 91

