LE CAUE DES PYRENEES-ORIENTALES RECRUTE
UN(E) CONSEILLER(E) EN PAYSAGE ET URBANISME

CONTEXTE
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Orientales
(CAUE66) est un organisme associatif de droit privé et d’intérêt public. Il a pour mission
de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, sur l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales.
Son activité consiste à :
- Accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets d’aménagement, d’urbanisme et de développement ;
- Conseiller les particuliers qui souhaitent construire, réhabiliter ;
- Conseiller les associations dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage ;
- Sensibiliser tout type de public à la qualité du cadre de vie ;
- Former les élus et les professionnels à la connaissance du territoire, de son aménagement, du patrimoine bâti et des paysages culturels liés, aux procédures.
Il travaille en étroite collaboration avec les services de l’Etat et en partenariat avec les
administrations locales et régionales intervenant dans les domaines du cadre de vie et de
l’environnement. Conformément à ses statuts, le CAUE 66 ne réalise aucune mission de
maîtrise d’œuvre ou assimilée, le plaçant dans une situation de concurrence vis-à-vis du
secteur marchand.
CADRE DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir dès que possible
Poste à temps complet
MISSIONS
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de cinq personnes, vous aurez en charge, sous l’autorité du directeur, de :
- conseiller et accompagner les collectivités dans le cadre de leurs projets paysagers concernant la re-qualification des centres anciens, de leurs espaces publics, la réhabilitation de
friches, projet d’extensions urbaines...
- conseiller et accompagner les particuliers ;
- assurer des permanences de conseil architectural aux particuliers (permanences délocalisées sur l’ensemble du territoire départemental) ;
- participer à des groupes de travail ayant trait au paysage en partenariat avec les administrations, les collectivités et les professionnels concernées ;
- contribuer aux actions d’animations interprofessionnelles, de mise en réseaux des acteurs du territoire, de sensibilisation et de formation conduites sur le département dans les
champs d’intervention du CAUE.

PROFIL, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
- Posséder le diplôme de paysagiste DPLG délivré par l’ENSAPBX (Bordeaux), l’ENSP
(Versailles ou Marseille) et l’ENSAPL (Lille) ;
- Un diplôme complémentaire en urbanisme et/ou en architecture, en sociologie de l’urbanisme serait un plus ;
- Bien connaitre le fonctionnement des collectivités et des institutions ;
- Etre en capacité de :
* Conseiller et d’aider à la prise de décision sur tout projet les collectivités territoriales et toute structure en lien avec l’aménagement du territoire
* Conseiller et aider dans leur définition de leur programme et dans les démarches,
les particuliers pour leur projet d’aménagement, de construction ou de réhabilitation
* Sensibiliser les élus, les professionnels, les scolaires et tout public à la qualité du
cadre de vie et concevoir les supports de communication liés
* Concevoir et animer les actions d’information et de formation organisées par le
CAUE dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme
* Participer aux multiples tâches assurées par l’équipe du CAUE
QUALITÉS ATTENDUES
- Expression aisée indispensable tant à l’oral qu’à l’écrit ;
- Capacité d’écoute, sens de la pédagogie et de la diplomatie, capacité à rendre compte à
sa hiérarchie ;
- Aptitude au travail en équipe, à communiquer avec son environnement professionnel
quotidien ;
- Sens de la discrétion et de la confidentialité ;
- Capacité à animer des réunions techniques ainsi que des conférences pour tout public ;
- Capacité de persuasion, sens de l’organisation de l’efficacité et la rigueur ;
- Disponibilité.
RÉMUNÉRATION
La rémunération sera établie sur la base de la Convention Collective Nationale des CAUE.
CONDITIONS
Emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec période d’essai renouvelable
Incompatibilité avec une activité de maîtrise d’œuvre dans le département.
Poste basé principalement à Perpignan
Fréquents déplacements dans tout le département des Pyrénées-Orientales nécessitant
un permis de conduire B valide.
CANDIDATURE
Par lettre de motivation manuscrite, accompagnée d’un CV et d’un dossier de références à
adresser à :
Madame la Présidente du CAUE des Pyrénées-Orientales
11 rue du Bastion Saint-François - 66000 Perpignan
ou par messagerie électronique à : contact@caue66.fr
Renseignements : 04 68 34 12 37

