Urbaniste
Contrat à durée indéterminée
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Eure (CAUE27) 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 en conseil auprès des collectivités territoriales, des professionnels de
l’aménagement et des particuliers. 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.

Mission
Par nature, le CAUE27 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, urbanistes, paysagistes) ainsi qu’avec les structures partenaires du CAUE27 et ce pour
chacun de ses axes d’intervention.
Le programme d’actions du CAUE27 se structure autour de 3 axes d’interventions (stopper l’étalement urbain, réinvestir les centralités, préserver la biodiversité) qui visent à engager les territoires de l’Eure dans une relocalisation
de développement et un nouveau mode de production de l’espace habité. C’est à ce titre que le CAUE27 pilote un
programme de recherche-action intitulé « Vallées habitées », prépare pour 2021 un appel à projets pour la
revitalisation de centres-bourgs.
Placé(e) sous l’autorité de la directrice, la mission de l’urbaniste consiste à :
-

conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans leurs projets d’aménagement et de
développement depuis la définition d’enjeux jusqu’à la réalisation d’opérations en intégrant les éléments
de faisabilité sociale, institutionnelle, spatiale, économique et juridique.

-

mener des actions de sensibilisation, de formation et d’information (production de documents
pédagogiques, ateliers, conférences, débats, etc.) auprès des élus, des professionnels et du grand public,

-

représenter le CAUE27 sur délégation de la directrice lors de jurys de concours, comités de pilotage ou
toute autre démarche,

-

participer à l’activité générale du CAUE27 au sein de l’équipe et de l’union régionale des CAUE normands.

Profil recherché
Vous disposez :
-

d’une formation d’urbaniste, compétences en paysage et/ou architecture appréciées

-

d’une solide expérience de maitrise d’œuvre avec les collectivités, d’une bonne connaissance du cadre juridique
relatif à la maîtrise d'ouvrage, à la commande publique, aux règles d'urbanisme ;

-

d’une bonne capacité de diagnostic, d’analyse des enjeux et de synthèse aux différentes échelles de projet,
d’une expérience et de compétences en matière de programmation ; et d’une bonne connaissance de l'économie
de la construction et de l'aménagement ;

-

d’une sensibilité aux enjeux du réchauffement climatique et de la transition écologique,

-

d’une bonne connaissance des acteurs institutionnels ;

-

d’une capacité d’autonomie et d’une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et les démarches
participatives,

-

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) ;

La qualification OPQU serait appréciée.

Cadre de recrutement
-

Catégorie cadre,

-

Poste à temps complet basé à Evreux avec interventions sur l’ensemble du département de l’Eure,

-

Salaire selon convention collective nationale des CAUE et expérience,

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 activité personnelle lucrative concernant l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement dans le
département de l’Eure,

Candidatures
Le dossier de candidature comprend :
-

Lettre de motivation,

-

Curriculum vitæ,

-

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

Les candidatures sont à envoyer par mail (contact@caue27.fr), avant le 30 mai 2021 à Monsieur le Président du
CAUE de l’Eure 51 rue Joséphine 27000 EVREUX.
Renseignements auprès de Madame Sabine GUITEL, Directrice - 02 32 33 15 78.
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