Le CAUE de la Savoie
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie est un organisme associatif de droit privé
investi d’une mission d’intérêt public, créé en 1978, à l’initiative du Conseil départemental dans le cadre de la loi sur
l’architecture de 1977. Il a pour objet de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement
et du paysage, sur l’ensemble du département de la Savoie.
Conseiller, former, informer et sensibiliser en constitue les 4 missions fondatrices.
Présidé Annick CRESSENS, Vice-présidente du département de la Savoie, le CAUE73 est composé d’une équipe
pluridisciplinaire de 8 personnes, qui au travers d’approches pédagogiques, accompagnent notamment sur
l’ensemble du département, le plus en amont possible les collectivités dans leur réflexion d’aménagement territorial,
créateur d’un cadre de vie qui s’impose à tous.

Recrutement
Un(e) chargé(e) de mission
Architecte/urbaniste/paysagiste conseiller
Missions
En lien avec la directrice, vous interviendrez principalement dans la mission de conseil et d’accompagnement des
collectivités locales et publiques dans toutes les problématiques touchant à l'aménagement du territoire :
patrimoine, réhabilitation, extension urbaine, enjeux de maîtrise de la consommation foncière, réflexions sur
l’espace et les bâtiments publics, gestion des ressources naturelles, transition écologique etc.
Vous serez dans ce cadre amené à recueillir des données, effectuer des recherches, élaborer des documents
graphiques en support de réflexion venant nourrir les conseils apportés par le CAUE à l’appui d’une approche
transversale des territoires concernés, pouvant déboucher sur des diagnostics, notes d’enjeux, programmation…
Profil recherché
⋅ Diplômé en architecture, paysage ou urbanisme, ayant une expérience en CAUE, en agence et/ou en
collectivité,
⋅ Expérience exigée en matière de relation avec les collectivités, justifiant d’une bonne culture architecturale
associée à une sensibilité aux enjeux d’urbanisme, de paysage, de développement durable et d’environnement,
⋅ Bonne connaissance des acteurs institutionnels (collectivités, services de l’état, du département...)
Qualités professionnelles et capacités requises
⋅ Capacité d’analyse des enjeux urbains et paysagers, sensibilité tant à l'identité des territoires qu'à l'architecture
d'aujourd'hui et aux questions d'urbanisme en milieu urbain, rural et montagnard,
⋅ Bonne aptitude à la polyvalence et connaissances des politiques urbaines, marchés publics, outils de l’urbanisme
réglementaires,
⋅ Rigueur, autonomie, sens de l'organisation, esprit d’initiative,
⋅ Qualités relationnelles, sens de l’écoute et de la pédagogie, possédant une aisance pour la prise de parole en
public et l’animation de réunion,
⋅ Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques sous environnement Mac, l’infographie, la
cartographie,
Conditions
⋅ Poste en CDD à temps partiel (70% = 24h - 3 jours semaine) à pourvoir dès le 7 octobre dans le cadre d’un
remplacement maladie, pour une période de 4 mois, pouvant faire l’objet de renouvellement,
⋅ Poste basé à Chambéry, faisant l’objet de déplacements sur l’ensemble du département afin de répondre aux
sollicitations des collectivités, pouvant occasionner des rendez-vous ponctuels en dehors des heures de bureau,
⋅ Incompatible avec un exercice en libéral dans le département,
⋅ Rémunération selon la convention collective nationale des CAUE (niveau IV) + tickets repas,
⋅ Permis de conduire B.

Candidature comprenant
⋅ une lettre de motivation (une page minimum),
⋅ Curriculum vitae,
⋅ Possibilité de présentation de travaux se rapprochant de la mission demandée.

À adresser avant le 23 septembre 2020 à l’attention de Mme Annick CRESSENS, présidente du CAUE de la Savoie de
préférence par mail : caue@cauesavoie.org ou par courrier :
CAUE de la Savoie – 25 rue Jean Pellerin - CS 42632 – 73026 Chambéry cedex
Audition des candidats prévue le 2 octobre 2020 au CAUE de la Savoie.

Renseignements
Florence FOMBONNE ROUVIER, Directrice du CAUE de la Savoie – 04 79 60 75 50 ou caue@cauesavoie.org

