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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente (CAUE16) est un organisme 

à but non lucratif dont la mission principale, reconnue d’intérêt public, est la promotion de la qualité de 

l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental au travers du conseil, 

de la sensibilisation, de la formation et de l’information. Il intervient auprès des collectivités territoriales 

et des particuliers en délivrant un conseil sur mesure. Il développe également un programme de formation, 

de sensibilisation et d’information à destination de ces différents publics.

Son action ne se substitue pas à celle d’un professionnel privé. Il informe et conseille les maîtres 

d’ouvrage en vue de leurs prises de décision et les oriente vers des démarches et des méthodes nécessitant 

l’intervention de professionnels compétents.

MISSIONS
Par nature, le CAUE développe une approche culturelle, pédagogique et transversale. L’urbaniste sera 

donc amené(e) à travailler de façon continue en étroite collaboration avec les professionnels présents au 

sein de l’association (architecte, urbaniste, paysagiste et conseiller en énergie) ainsi qu’avec les struc-

tures partenaires du CAUE et ce pour chacun de ses axes d’intervention.

CONSEIL
Conseil ponctuel ou accompagnement des collectivités en matière de :

- de projet de territoire en milieu rural, périurbain et urbain,

- d’aménagement des territoires ruraux, périurbains et urbains,

- de programmation urbaine,

- d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies combinant les dimensions réglementaires, foncières, 

financières, contractuelles et participatives,

- de procédures d’élaboration, de modification ou de révisions des documents de planification,

- de conception et réalisation d’opérations d’aménagement,

- de concertation de la population.

FORMATION
Conception, organisation et animation d’actions de formation à destination des élus et des professionnels 

sous forme d’exposés, d’ateliers et/ou d’exercices de simulation pédagogique. Principaux thèmes : 

processus urbains, formes urbaines, planification et outils disponibles pour la mise en œuvre d’une 

stratégie d’aménagement.

SENSIBILISATION ET INFORMATION
Conception, animation et organisation d’actions de sensibilisation et d’information à destination des élus, 

des professionnels et du grand public portant sur les problématiques rencontrées dans le département 

en matière d’aménagement du territoire. Par exemple la revitalisation des bourgs et la lutte contre 

l’émiettement et l’étalement urbains, l’urbanisme commercial, le développement urbain durable. Forme 

variée de ces actions : conférences, débats, voyages d’études, plaquettes, ouvrages, etc.

OFFRE D’EMPLOI
Un(e) urbaniste conseil en CDI



INNOVATION
Mise en place de pratiques innovantes, par exemple en matière de commande publique, de concertation, 

d’appel à projets, d’étude confiée à un groupe de travail ou de financement des opérations, dans le 

département et avec les collectivités volontaires.

Animation de réseaux d’échanges entre élus et professionnels autour des problématiques rencontrées dans 

le département.

PROFIL
Urbaniste diplômé(e), vous disposez :

- d’une expérience en matière d’urbanisme,

- d’une bonne connaissance des procédures se rapportant à l’urbanisme et au code des marchés publics,

- d’une bonne connaissance des outils disponibles et du rôle des acteurs institutionnels et privés,

- de capacités d’identification et de mise en perspective des enjeux ainsi que de proposition relative à 

des pistes d’actions intégrant des éléments de faisabilité sociale, institutionnelle, spatiale, économique et 

juridique,

- d’une bonne connaissance de l’économie de l’aménagement,

- d’une capacité d’autonomie et d’une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire,

- d’une bonne maîtrise rédactionnelle,

- d’une capacité d’écoute et de négociation, d’animation et de prise de parole en public,

- d’une bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique, de dessin, d’infographie et de 

communication (Word, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign, Photoshop et Illustrator) ;

- du permis de conduire (B).

Une expérience dans un poste similaire serait un plus. La qualification OPQU comme des compétences 

complémentaires en architecture ou paysage seraient appréciées.

CADRE DU RECRUTEMENT
- Contrat à durée indéterminée,

- Poste à mi-temps avec répartition hebdomadaire des horaires de travail,

- Poste à pourvoir au plus tard à partir d’octobre 2018,

- Poste basé à Angoulême avec intervention sur l’ensemble du département,

- Salaire selon convention collective nationale des CAUE,

- Souplesse horaire ponctuellement en soirée.

En vertu des statuts des CAUE relatif aux obligations du personnel, ce poste exclut pour celui ou celle qui 

l’occupe toute activité personnelle lucrative concernant l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement 

dans le département de la Charente.

CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend :

- lettre de motivation,

- curriculum vitæ,

- présentation de trois actions réalisées par le candidat et se rapportant aux missions demandées.

Les candidatures sont à envoyer par mail (contact@caue16.fr) avant le 13 août 2018 à Madame la Présidente 

du CAUE de la Charente, 31 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême.

Une première audition pour les candidatures retenues est prévue entre le 27 et le 31 août.

Renseignements auprès de Monsieur Stéphan Caumet, directeur adjoint au 05 45 92 95 93.


