
 

 
 
 

 
Le CAUE de l'Ardèche recrute 

 
Un(e) urbaniste 

en Contrat à Durée Déterminée (12 mois) 
 
Contexte : 
Organisme d’intérêt général, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Ardèche 
(CAUE) a été créé par le Conseil Départemental de l’Ardèche en 1978 dans le cadre de la loi sur 
l’architecture de 1977. Structure associative, le CAUE est administré par un Conseil d’Administration 
composé de représentants de l’Etat, d’élus du Département de l’Ardèche, de représentants 
d’organisations professionnelles, de personnes qualifiées dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’environnement choisies par le Préfet, de membres élus au sein de l’Assemblée Générale qui regroupe 
l’ensemble des adhérents. 
 
Le CAUE a pour objectif de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale sur l'ensemble du département. Il développe l'information, la sensibilité des publics et 
l'esprit de participation du public dans ces domaines. 
 
L'équipe pluridisciplinaire du CAUE est constituée de 14 personnes et rassemble des conseillers en 
architecture, urbanisme, paysage et environnement. 
 
Définie par ses statuts, l’activité du CAUE de l’Ardèche s’articule autour quatre missions : 

- l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d'aménagement, d'urbanisme et de 
développement de l’amont (identification des enjeux, définition des scénarios d’aménagement) au 
pré-opérationnel (mise en œuvre du projet avec pré-programme technique traduisant les choix 
des collectivités sur la nature et le dimensionnement du projet et recherche d’une maitrise 
d’œuvre). 

- la formation : 
o des élus et des professionnels à la connaissance des territoires et de leur mutation mais 

également des pratiques concrètes d’aménagement, à la préservation et valorisation des 
patrimoines bâtis, paysagers, des espaces naturels et agricoles et à la qualité du cadre de 
vie ; 

o des enseignants qui transmettent dans leurs projets pédagogiques les enjeux en matière 
d’aménagement durable. 

- le conseil aux particuliers qui ont un projet de construction, d’extension, de rénovation ou de 
réhabilitation, quelle que soit la nature du bâtiment. 

- l’information et la sensibilisation pour favoriser la qualité du cadre de vie et de l'environnement : 
o organisation de conférences, de colloques, de séminaires, d’expositions et d’actions 

culturelles ; 
o intervention dans les établissements scolaires en lien avec les projets développés par les 

collectivités accompagnées par le CAUE ou de manière autonome. 
 
Le CAUE intervient auprès des collectivités et des particuliers pour des missions de conseil, d’aides à la 
décision et de sensibilisation. Les statuts du CAUE excluent toute mission de maîtrise d’œuvre. 



 

Mission : 
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du Directeur, le (la) conseiller (e) urbaniste 
interviendra plus particulièrement sur le conseil aux collectivités. 
Le (la) conseiller (e) urbaniste pourra également être amené(e) à intervenir sur les actions de 
sensibilisation et sur la formation des élus ainsi que sur des animations en direction du grand public et 
du jeune public. 
 
Mission principale : conseil et accompagnement des collectivités pour les projets suivants : 
 
Stratégie urbaine : 

- étude de prospective et de programmation urbaine (centre-bourg, cœur de village) ; 
- plan-guide (priorisation des espaces publics et programmation sur secteurs prioritaires) ; 
- restructuration îlots centre-anciens (scénarios d'aménagement et de programmation) ; 
- extension urbaine/villageoise. 

 
Espaces publics : 

- aménagement/requalification des espaces publics, traversée de bourg. 
 
L’accompagnement des collectivités est une aide à la décision et n’entre pas dans le champ de la 
maîtrise d’œuvre. Il se traduira notamment par : un appui à la définition de leurs besoins, l’identification 
des enjeux et d’une stratégie d’intervention, l’élaboration de scénarios, la rédaction de cahiers des 
charges pour la consultation de maîtrise d’œuvre, un appui au lancement de consultations de marchés 
publics. 
 
Autres missions : 
 
Stratégie de territoire : 

- diagnostics de territoire ; 
- études stratégiques de positionnement territorial ; 
- accompagnement à l’élaboration de documents d'urbanisme. 

 
Sensibilisation à la qualité du cadre de vie, de l’environnement et des paysages 

- participation aux projets du plan d'orientation du CAUE : actions pédagogiques, dynamiques de 
recherche-action, évènements culturels et expositions, ... ; 

- contribution aux actions de sensibilisation pluridisciplinaire (animation de journées, ateliers 
thématiques sur le territoire départemental, etc.) et aux démarches participatives. 

- participation à l’élaboration de documents de sensibilisation (plaquette d’information ou de 
vulgarisation, alimentation du site internet, etc.). 

 



 

Profil recherché : 

− urbaniste ou architecte-urbaniste ; 

− expérience professionnelle souhaitée. Une expérience en CAUE sera appréciée. 
 
 
 
Compétences/aptitudes : 

- compétences techniques en matière de : 
o observation, étude, analyse, synthèse et évaluation à différentes échelles 
o diagnostic et prospective de site et de territoire 
o définition, formulation et formalisation d’enjeux et leur spatialisation 
o programmation urbaine et espaces publics 
o montage opérationnel 
o pédagogie et de diffusion / de vulgarisation de savoirs 

- maîtrise du processus de projet ; 
- connaissance du cadre juridique relatif à la maîtrise d'ouvrage, à la commande publique ; 
- compétence en matière d’animation, expérience en matière de concertation et d’animation de 

démarche participative ; 
- maitrise des outils informatiques et bureautiques sur environnement MAC, pratique usuelle des 

outils Indesign, Photoshop, Illustrator ; 
- connaissance du fonctionnement des collectivités. 
 
- aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat ; 
- qualités relationnelles avec les élus et les professionnels, sens de l’écoute ; 
- bonne expression orale, graphique et rédactionnelle ; 
- rigueur, autonomie, sens de l’organisation 
- disponibilité, adaptabilité, réactivité 

 
 
 
Poste : 

- Contrat à temps plein (possibilité 80%), à durée déterminée de 12 mois. 
- Protocole accord RTT en vigueur, 12 jours pour temps plein 
- Poste basé à Privas avec intervention sur l'ensemble du département de l’Ardèche (permis de 

conduire catégorie B indispensable). Déplacements fréquents, possibilité de déplacement en 
soirée la semaine et certains week-ends. Véhicule de service à disposition. 

- Equipements : un bureau en « semi open space », un ordinateur portable (MAC) et un téléphone 
portable. 

- Possibilité de télétravail selon protocole interne (1 jour par semaine) 
- Rémunération selon convention collective nationale des CAUE (niveau IV) et expérience. 
 

En vertu des statuts du CAUE, interdiction d'exercer à titre personnel dans le département une activité 
concernant l'architecture, l'urbanisme, le paysage ou l'environnement. 
 



 

Candidature : 
Candidature à l’attention de Monsieur le Président du CAUE de l'Ardèche comprenant : 

- Lettre de motivation avec prétentions salariales, 
- Curriculum vitae, 
- Copie des diplômes 
- Dossier de présentation de références significatives (format A4, 8 pages max). 

 
Candidature à adresser : 
 
- par courrier : Monsieur le Président du CAUE de l'Ardèche 

2 bis, Avenue de l'Europe unie - BP 101 - 07001 Privas cedex 
 
- par courriel : accueil@caue07.fr 
 
Date de clôture des candidatures : le vendredi 24 février 2023 
 
Auditions programmées le : 13 ou 15 mars 2023 
 
Prise de fonction : à compter du 03 avril 2023 selon disponibilités 
 
 
Contact pour renseignements et informations : 
Jérôme DAMOUR, Directeur du CAUE 
04 75 64 36 04 


