
  
 

Le CAUE 64 recrute un(e) conseiller(e) en architecture et énergie  
 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques remplit depuis 
1978 la mission d’intérêt public de promotion de la qualité architecturale, urbaine paysagère et 
environnementale.  
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de salariés répartis sur deux sites, Pau et 
Bayonne, qui interviennent sur l’ensemble du département. 
Son activité consiste à : 

- accompagner les collectivités dans leurs projets d'architecture, d'urbanisme, d’aménagement et 
de développement ;  

- former les élus et les professionnels à la connaissance des pratiques et réglementations, à la 
gestion des territoires de l'aménagement, du patrimoine bâti et de l'espace naturel ;  

- conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation ou 
réhabilitation ; 

- informer et sensibiliser tous les publics à la qualité du cadre de vie et de l'environnement. 
 
Pour répondre aux attentes nouvelles en matière de transition écologique, un poste d’architecte conseiller 
polyvalent placé sous l’autorité de la directrice est créé pour une durée de 12 mois, susceptible d’ouvrir sur 
un CDI.  
 
Vos missions è interlocuteur des élus et des particuliers, votre mission principale d’architecte conseiller 
porte sur :  

-  le conseil auprès des collectivités et des particuliers dans les domaines de l’AEU  
-  le conseil auprès des collectivités et des particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelables     
- la conduite d’actions de sensibilisation, de concertation, de formation et d’information destinées 

aux élus, techniciens des collectivités, aux professionnels ou au public avec conception de supports 
pédagogiques  

- la participation aux différentes activités, manifestations et productions du CAUE (publications, 
conférences, visites, stands sur salons…) 

 
Vos compétences et savoirs  

- pratique de la maîtrise d’œuvre et approche économique des projets  
- pratique de la programmation architecturale et urbaine  
- formation sur la thermique des bâtiments (technique et réglementaire) ou expérience 

professionnelle équivalente  
- capacité à appréhender les problématiques contemporaines de l’économie d’énergie associée au 

bâti, notamment ancien, et des énergies renouvelables 
- connaissance des outils et documents d’urbanisme ainsi que de l’environnement institutionnel des 

collectivités territoriales 
- connaissance et pratique de la commande publique (code des marchés publics) 
- expérience du travail avec les collectivités 
- maîtrise des outils informatiques et logiciels de base (type suite ADOBE, QGIS)  de préférence sous 

environnement Mac 
 
 



Vos aptitudes  
- sens de la relation : capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires et particuliers  
- autonomie dans l’organisation et goût du travail en équipe pluridisciplinaire  
- qualités pédagogiques, aisances rédactionnelles et oratoires  
- sensibilité au patrimoine urbain et bâti ainsi qu’aux paysages  

 
Votre Profil  

- Architecte diplômé(e) DPLG  
- avec une formation solide en thermique du bâtiment (technique et réglementaire) et son approche 

énergétique (économie d’énergie et énergies renouvelables) 
- une pratique professionnelle hors stage d’au moins 5 ans  
- une expérience en agence d’architecture appréciée 
- Permis de conduire indispensable 

 
Le poste à pourvoir  

- CDD de 12 mois à temps plein, susceptible d’évoluer en CDI  
- 35h hebdomadaires en moyenne, disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends  
- Poste basé administrativement à Pau mais nécessitant de fréquents déplacements sur l’ensemble 

du département  
- Rémunération selon formation et expérience dans le cadre de la Convention Collective Nationale 

des CAUE  
- En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE, interdiction d’exercice libéral sur le territoire 

départemental 
- Candidature comprenant lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et carnet de 

références professionnelles avec coordonnées, documents relatifs aux capacités en thermique du 
bâtiment, écoconstruction et bioclimatisme 
 
à adresser avant le 27 avril 2019 à :  
 
Monsieur le Président 
CAUE 64 
• par courrier : 4 place Reine Marguerite  64000 PAU 
• par mail : d.bernadas@caue64.fr 

 
- Renseignements : Delphine Bernadas – 05 59 84 53 66  

 
L’entretien pour les candidats sélectionnés se déroulera début mai 2019 à PAU.  
 
 
 


