
CAUE de la Somme – mai 2019 

 
 

Le CAUE de la Somme recrute, en CDI à mi-temps 
ARCHITECTE - URBANISTE 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019 

 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme est une association « loi 1901 » ayant 
pour principale mission de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage 
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 personnalisé et mène des campagnes d’information auprès de 
ses différents publics : élus, professionnels et particuliers. 
Le CAUE ne se substitue pas à un bureau d’études privé. Il informe, conseille et oriente vers des professionnels 
compétents. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, notre association recrute un(e) 
architecte-urbaniste. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes et placé(e) sous l’autorité du Directeur, il /elle sera en 
chargé(e) de : 

 Assurer des missions de conseil auprès des candidats à la construction. 

 Assurer des missions de conseil et d’aide à la décision pour les collectivités et/ou les adhérents du CAUE.  

 Assurer des missions de conseil en lien avec l’ensemble des démarches liées à l’aménagement du territoire dans une 
dynamique multi-scalaire : SCoT, PLUi, lotissement,… 

 Représenter le CAUE sur délégation du Directeur lors de jurys de concours, comités de pilotage ou toute autre 
démarche partenariale. 

 Produire des documents pédagogiques sur des sujets spécifiques liés aux activités du CAUE. 

 Mener des actions de formation, d’information et de sensibilisation. 
 
Profil recherché : 
 
De formation Architecte DPLG ou équivalent, inscrit(e) à l’Ordre des Architectes et Urbaniste OPQU de préférence, vous 
disposez : 
 

 d’une forte sensibilité et/ou d’une formation aux questions de développement durable 

 d’une bonne connaissance de l’acte de bâtir pour le compte de collectivités  

 d’une bonne connaissance en termes de réhabilitation 

 d’expériences avérées en termes d’urbanisme 

 d’une bonne connaissance des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, acteurs institutionnels, associations…) 

 vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique et de dessin 

 Sens relationnel, pédagogie 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacités orales et rédactionnelles avérées 

 Permis de conduire indispensable 
 

 
Candidature à envoyer avant le vendredi 12 juillet 2019 avec lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur 
le Président du CAUE de la Somme, 35 mail Albert 1er, 80000 Amiens.  
Renseignements auprès de M. Grégory Villain, Directeur 03 22 91 11 65 ou villain@caue80.asso.fr 
 

mailto:villain@caue80.asso.fr

