
Offre d’emploi 

 

Architecte conseiller (e) pour le conseil aux particuliers et l’accompagnement des maîtres 

d’ouvrage (1/5 temps) 

Le CAUE des Landes recherche un architecte à temps partiel, disposant d’une expérience pratique de 

la construction et de la réhabilitation. Au sein de l’équipe, il interviendra dans les points conseil 

architecture et dans les activités de conseil et de pédagogie destinées aux maîtres d’ouvrages. CDD 

susceptible d’évolution, incompatible avec une activité de maîtrise d’œuvre dans les Landes. 

Candidatures à Monsieur le Président du CAUE des Landes (lettre manuscrite + CV avec références), 

avant le 12 juin 2013. 

PROFIL 

• Architecte diplômé disposant d’une culture du 

projet d'architecture et du patrimoine bâti, et d'une 

connaissance concrète et opérationnelle des techniques 

constructives et de la réhabilitation. 

• Capacité à s’appuyer sur l’expérience de la 

maîtrise d’œuvre, pour servir une relation de conseil et 

d’aide à la décision, en amont des projets, avec 

neutralité, sans entrer dans une logique de conception. 

• Capacités à formuler concrètement une 

recommandation, un programme ou une note 

d’orientation, en intégrant les questions de faisabilité 

technique et financière, et les objectifs de qualité 

architecturale et environnementale. 

• Sens du contact et de la pédagogie. Qualités 

d’écoute et de reformulation. Rigueur méthodologique. 

• Connaissance des acteurs de l'aménagement et 

des procédures administratives.  

• Goût du travail en équipe. 

• Maîtrise des techniques d’expression (écrit, 

oral, illustration) et des outils de représentation (dessin, 

maquette, infographie…). 

MISSIONS 

• Accompagner les maîtres d’ouvrage, 

notamment les particuliers constructeurs, dans la 

définition et le cadrage des projets (neuf ou ancien), 

avec une posture pédagogique et une déontologie du  

"dire-vrai". 

• Apporter une information pratique, pour 

faciliter la progression du maître d’ouvrage dans le 

diagnostic, l’analyse des besoins, l’évaluation des 

contraintes, la complexité d’un processus, et faire 

émerger les conditions de la qualité (décryptage, 

questionnement, notes de cadrage, illustrations de 

principes, apport de références). 

• Au sein de l’équipe, contribuer à l’approche 

pluridisciplinaire par un éclairage de praticien sur les 

dimensions techniques et architecturales de la 

construction et de la réhabilitation (vernaculaire, 

bioclimatique, innovation technologique, économie, 

valeur d’usage…). 

• Intervenir ponctuellement dans les actions de 

vulgarisation et de communication du CAUE (journées 

d’échanges, ateliers, publications, expositions, 

référentiels, préconisations, transpositions 

réglementaires…).

 

CONDITIONS 

• Emploi à temps partiel 1/5 à pourvoir à partir du 01/ 09 /2013. 

• Poste basé à Mont de Marsan, avec nombreux déplacements. Véhicule indispensable. 

• Salaire, indemnités, avantages sociaux et conditions particulières selon convention collective, règles statutaires et 

usages locaux. 

• Incompatibilité avec exercice libéral dans le département des Landes. 

• CDD 1 an, pouvant évoluer vers CDI. 


