
AVIS DE RECRUTEMENT

LE CAUE DE CORSE RECRUTE UN (UNE) ARCHITECTE CONSEILLER (E) 

Contexte : 
Le CAUE de Corse est une structure associative de droit privé qui exerce une mission d'intérêt public de promotion 
de la qualité architecturale, urbaine paysagère et environnementale. Il informe, conseille et sensibilise di�érents 
types de publics dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, et de 
l’énergie. 

Mission : 
Votre rôle sera, sous l'autorité de la directrice, en relation avec le conseil d'administration et en lien avec les 
di�érents partenaires :

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

▪ De 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,

▪ De conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation ou réhabilitation,
▪ D’informer et sensibiliser tous les publics à la qualité du cadre de vie et de l'environnement.

Vous serez amené à travailler avec de nombreux partenaires institutionnels du CAUE de Corse : Collectivité de Corse 
et ses O�ces et Agences, Administrations, communes et communautés de communes. 

Formation demandée :
▪ Diplôme d’architecte, avec de préférence parcours professionnel d’au moins 7 ans,
▪ Connaissances dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage,
▪ Expérience comme architecte conseiller souhaitée (CAUE, communes, communauté de communes, 

DDTM..),
▪ Connaissances des typologies architecturales du bâti régional,
▪ Connaissance de la Corse et de son contexte culturel, patrimonial et institutionnel appréciée.

Compétences et qualités exigées : Goût du travail en équipe, Sens de la pédagogie, approche globale et interdisci-
plinaire (transversalité), Sens de l'intérêt public, Bonne expression orale, graphique et écrite, Permis de conduire et 
véhicule personnel indispensable.

Conditions du poste :

▪ Contrat à Durée Indéterminée de droit privé à temps plein (35h/hebdomadaire avec horaires modulables 
en fonction des nécessités de service),

▪ Permis B indispensable en raison de déplacements nombreux sur le territoire, 
▪ Rémunération statutaire selon convention collective des CAUE,
▪ Poste basé à Ajaccio.

Adresser CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 31 janvier 2023 à : 

M. le Président du CAUE de Corse
Immeuble l’Expo

Avenue de la Libération 
20600 BASTIA


