
Jeudi 18 octobre 2018 – fiche de poste 

Architecte Conseil – CDI – Temps Complet 

 
Le CAUE de la Vendée (CAUE 85) est une association loi 1977 ayant pour principale mission 
de promouvoir la qualité de l’architecturale, de l’urbanisme et de l’environnement au 
travers du conseil, de l’information, de la sensibilisation et de la formation. Il intervient 
particulièrement en appui aux collectivités locales en leur apportant un conseil sur mesure 
et mène des campagnes d’information et de formation auprès de plusieurs publics 
(scolaires, particuliers ayant un projet de construction, professionnels et élus) 
 
Contexte 

 
Le CAUE 85 recrute un(e) architecte 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes, et placé sous l’autorité du directeur, 
il/elle sera en charge : 

- Du conseil et de l’accompagnement des collectivités et des habitants dans leurs 
démarches de programmation et de projet d’architecture ; 

- De l’animation, de la sensibilisation et de la formation à l’attention des différents 
publics cibles du CAUE (scolaires, particuliers, professionnels, élus) 

 
Missions du poste 

 
Missions de conseil et d’accompagnement  

- Conseil et aide à la décision des maîtres d’ouvrage publics et privés, aide à la mise en 
place de leur projet d’amélioration du cadre bâti, de construction ou de 
transformation intégrant une approche durable de l’architecture et de l’urbanisme 
opérationnel. 

- Réalisation d’analyses et de diagnostics avec les autres membres de l’équipe 
(urbaniste et paysagiste concepteur) sur les territoires de projet afin de définir les 
enjeux locaux. 

- Suivi des démarches de stratégie et de recomposition urbaine en lien avec les autres 
membres de l’équipe (densification, revitalisation de bourg, etc.) 

- Montage, suivi et animation des missions d’architecte-conseil auprès des communes et 
des intercommunalités (service instructeur et urbanisme), conseil et rendez-vous 
auprès des porteurs de projet (habitants) lors de permanence ou sur rendez-vous. 
(environ 2 jours/semaine) 

- Participation à des jurys de concours, comité de pilotage et autres démarches 
partenariales. 

 
Missions d’animation et de sensibilisation  

- Animation de réseaux d’élus et de professionnels sur les questions architecturales, 
urbaines et patrimoniales  

- Contributions aux actions du CAUE relatives à la sensibilisation sur les thèmes de 
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

- Elaboration d’outils de sensibilisation (ouvrages, plaquettes, support d’expositions), 
participation à l’organisation de manifestations visant les différents publics du CAUE 
(expositions, palmarès, conférences, voyages d’études, formations, etc.) 
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Profil recherché 

 
Architecte diplômé(e) 
 
Savoir-faire et connaissances  

- Sur l’acte de bâtir et d’une sensibilité à la qualité du cadre de vie et sur les thèmes de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 

- Des acteurs institutionnels (collectivités, institutions, associations, etc.) et des 
politiques publiques de protection patrimoniale et environnementale et du 
fonctionnement des Collectivités Territoriales 

- D’une bonne pratique et de la maîtrise des outils informatiques de dessin et de 
bureautique, d’infographie et de communication sous environnement Mac 

- D’une bonne pratique de la photo et des techniques de dessin et d’esquisses 
manuelles 

 
Aptitudes et capacités 

- Autonomie et aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, 
- Capacité d’animation et intérêt pour les formes innovantes de pratique professionnelle 
- Capacité d’écoute, d’empathie, de prise de parole en public 
- Savoir travailler en partenariat avec d’autres instances (UDAP, CD85, Services de l’État, 

etc.) 
- Une expérience dans un poste similaire serait un plus 

 
Modalités/ Conditions 

 
- Lieu de travail : La Roche sur Yon, nombreux déplacements dans le secteur 

géographique concerné (Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
Communauté de Communes Grand Vendée Littoral, Communauté de communes du 
Pays des Achards, Commune nouvelle des Sables d’Olonne). 

- Nécessite le permis B. Nécessite souplesse dans les horaires. 
- Le poste est incompatible avec l’exercice de la maîtrise d’œuvre en libéral sur le 

département de la Vendée 
- Contrat à temps complet à durée indéterminée, période d’essai de 3 mois  

Salaire selon convention collective des CAUE 
- Prise de fonction envisagée à partir de janvier 2019 

 
Dossier de candidature 

 

• Lettre de motivation manuscrite 

• Curriculum Vitae 

• Présentation de 3 travaux réalisés par le candidat se rapportant aux missions 
demandées  

 
Candidature sont à envoyer par mail avant le 27 novembre à : M. le Président du CAUE de la 
Vendée, 45 boulevard Etats Unis – CS 40685 – 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Renseignement auprès de Benoît MARIE, Directeur – 02 51 37 44 95 – caue85@caue85.com 
 


