
  LAON, le 25 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  

de l’Aisne recrute un(e) chargé(e) d’études.  
 

 

Le CAUE est une association à but non-lucratif, créée par la Loi sur l’Architecture de 1977. 

Reconnues comme d’intérêt public, les missions du CAUE auprès des particuliers, des 

professionnels et des collectivités, ont pour objectif l’éveil à l’environnement, à l’architecture 

et au cadre de vie ; la promotion de la qualité des constructions, des aménagements et des 

paysages ; l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics ou privés dans leurs démarches de 

projet.  

 

Le CAUE dispose ainsi d’outils méthodologiques qui s’articulent autour de 3 grands axes : le 

conseil aux particuliers ; le conseil auprès des collectivités et de leurs regroupements ; 

l’information, la sensibilisation et la formation de ses publics. 

 

Implanté à LAON depuis 1980, le CAUE de l’Aisne se compose d’une équipe pluridisciplinaire 

de 9 personnes. Aussi, afin de la renforcer, le CAUE recrute un(e) Chargé(e) d’études. 

 

Nature du poste 

Contrat à Durée Déterminée de 1 an. 

Poste à temps plein (151,67 heures par mois) basé à LAON. 

Rémunération selon convention collective nationale des CAUE. 

Prise en charge des frais professionnels sous conditions. 

Permis de conduire indispensable. 

Incompatibilité avec une activité dans le département relative aux domaines d’intervention du 

CAUE, sauf pour les activités d’enseignement. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Missions confiées pour ce poste 

Sous l’autorité du directeur et en binôme avec un professionnel de l’équipe, vous serez 

chargé(e) des missions suivantes  :  

• Accompagnement des maîtres d’ouvrage publics dans la définition de leurs projets de 

construction et d’aménagement du cadre de vie. 

• Participation aux commissions, comités de pilotage et de suivi auprès des porteurs de 

projets et des services, dans les domaines du CAUE. 

• Mise en œuvre d’actions pédagogiques, de sensibilisation et de formation à destination 

du tout public, des élus, des professionnels et des scolaires. 

 

Profil du candidat : 

Diplômé(e) Bac +5 ( Master ou équivalent dans les domaines de l’urbanisme, de la géographie, 

du paysage, de l’architecture…) 

Une expérience professionnelle en CAUE sera très appréciée. 

 

Compétences - aptitudes : 

Sens de la pédagogie et capacité d’écoute. 

Intérêt pour les enjeux spécifiques du monde rural. 



Sensibilité aux enjeux du développement durable. 

Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales. 

Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 

Capacité de diagnostic, faculté d’analyse et de synthèse aux différentes échelles des projets.  

Souplesse horaire, disponibilité et autonomie. 

Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle. 

Aisance sur les outils informatiques (Mac) et les logiciels Adobe. 

 

Candidature : 

Lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et dossier de présentation des 

références significatives (facultatif). 

À adresser par courriel : info@caue02.com avant le 20 novembre 2021 . 

Réponse à l’attention de Monsieur le Président du CAUE de l’Aisne. 

 

Renseignements : 

Bruno STOOP (Directeur) 

Tel. 03 23 79 00 03 

Mail : bruno.stoop@caue02.com 
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