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Offre d’emploi 

CDI architecte conseiller  

 

DP/27-10-2022 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres (CAUE 79) est un 
organisme de type associatif, créé à l’initiative du Conseil départemental des Deux-Sèvres en 1979. Il 
est présidé par Estelle Gerbaud, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge du 
développement territorial.  
Les CAUE sont nés avec la Loi sur l’Architecture qui stipule dans son article 1 que « l’architecture est 
une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du 
patrimoine sont d’intérêt public... ». 
 
À ce titre, le CAUE fournit aux collectivités des conseils et accompagnement sur tous les  domaines qui 
relèvent du cadre de vie : l’architecture (construction, réhabilitation et extension), l’aménagement 
d’espaces publics et paysagers, l’urbanisme (réglementaire et opérationnel), le paysage et 
l’environnement. Il conseille également les particuliers qui désirent construire ou rénover. Les 
conseillers ne peuvent se charger de la maîtrise d’œuvre.  
Le CAUE79 peut également former et sensibiliser, tout public sur le département : élus, techniciens, 
habitants, porteurs de projet privés, jeune public.  
  
Missions du poste à pourvoir 

• Conseil et accompagnement auprès des projets de collectivités ; 
• Participation aux commissions, jurys et groupes de travail spécialisés dans le domaine de 

l’architecture ; 
• Participation à la conception collective des actions de sensibilisation, d’information et de 

formation initiées par le CAUE (grand public, jeune public, élus et techniciens des collectivités) 
• Conseil aux particuliers sur des projets de constructions neuves, extensions et réhabilitations ; 
• Accompagnement des particuliers dans le cadre de démarches expérimentales initiées par des 

communes pour des opérations de lotissements ; 
• Contributions à des publications du CAUE 79. 

 
Profil demandé 

Architecte DPLG, HMNOP ou DE. 

Connaissances attendues 

• Connaissance des règlementations appliquées à la construction, à la réhabilitation et à 
l’urbanisme ; 
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• Connaissance de la thermique du bâtiment (technique et réglementaire), bio climatisme, 
écoconstruction ; 

• Connaissance générale des démarches de qualité environnementale et développement 
durable ; 

• Connaissance générale du code des marchés publics ; 
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique (office 365) et de représentation graphique 

(suite Adobe et SketchUp). 
 

Qualités attendues 

• Motivation d’exercer ses compétences professionnelles dans des modalités d’exercice autres 
que la conception du projet ; 

• Capacité d’analyse, de diagnostic ; 
• Qualité de l’expression orale, graphique et écrite ; 
• Polyvalence et capacité d’adaptation ; 
• Rigueur et suivi dans le traitement des dossiers ; 
• Sens du dialogue et de l’écoute ; 
• Aptitude au travail en équipe. 

 
Expériences souhaitables 

• Expérience dans la maîtrise d’œuvre privée, à destination des particuliers ; 
• Expérience dans un CAUE ou pour une collectivité ; 
• Expérience en matière de sensibilisation et de participation. 

 

Comptabilité avec exercice libéral 

• En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE relatif aux obligations du personnel, ce poste 
exclut pour celui ou celle qui l’occupe toute forme d’exercice libéral de maîtrise d’œuvre en 
son nom propre dans l’ensemble du département des Deux-Sèvres. 

 

Contrat et conditions du recrutement 

• CDI à temps partiel 80 % ; 
• Poste basé à Niort à la Maison du Département, avec des déplacements dans le Département. 

Possibilité de télétravail ; 
• Salaire selon la Convention collective des CAUE ; 
• Permis de conduire B obligatoire ; 
• Poste à pourvoir fin janvier 2023. 

 
 
Modalité de candidature 
 
La candidature doit comprendre : 

• lettre de motivation 
• curriculum vitae 
• des références de production graphique 
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La candidature doit être adressée avant le 16 décembre 2022 à l’attention de Mme Estelle Gerbaud, 
présidente du CAUE des Deux-Sèvres par courriel à e.brochard@caue79.fr ou par courrier CAUE 79, 
Maison du département, mail Lucie Aubrac, CS 58880, 79028 Niort cedex. 
 
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Eric Brochard au 05 49 28 06 28. 
 
 
 
Conformément à la RGPD, les données personnelles ne sont conservées que pour une période de 2 ans. 
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