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LE CAUE VAR

un.e architecte et/ou urbaniste

recrute

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Var
83

Intitulé
Architecte et/ou Urbaniste – Chargé.e d’études Conseil - Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps 
plein, d’une durée de 12 mois avec évolution souhaitée vers un CDI. 

Profil 
- Un Diplôme d’Etat en Architecture ou équivalent et/ou un diplôme de niveau M2 d’unes formation 
accréditée par l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et 
Urbanisme (APERAU). La qualification de l’Office Professionel de Qualification des Urbanistes (OPQU) est 
souhaitable ;
- Cinq ans d’expérience souhaités ; 
- Mobilité (permis B – véhicule) en raison des nombreux déplacements dans les territoires varois. 

Missions au sein de la structure 

- Suivi de la mission de conseil aux collectivités varoises : 

Le CAUE Var conduit des missions d’accompagnement, d’aide à la décision, de conseil auprès des collectivités 
varoises (communes, intercommunalités, etc). 
Ces missions sont situées en amont, en préalable à des projets d’aménagement, de gestion et à des études 
pilotées par les collectivités. 
Ainsi, le CAUE Var oriente les réflexions, guide les débats, amende les intuitions…
Il aide les collectivités à formuler des commandes claires et adaptées aux enjeux contemporains auprès 
des professionnels de l’AUEP (Architecture, Urbanisme, Environnement, Paysage), en associant les acteurs 
de la « fabrique des territoires varois » (les collectivités, les Services de l’État, les Parc naturels régionaux, les 
professionnels de l’aménagement et du projet comme les agences de paysage, d’architecture et d’urbanisme, 
les maîtres d’œuvres, etc) et les citoyens et habitants dans le cadre de démarches participatives.

- Participation à la conduite des missions de conseil aux collectivités, en collaboration systématique avec 
un.e Chargé.e de mission du CAUE Var ; 

Le CAUE Var recrute, pour renforcer son Pôle 
Conseil interne, un.e Architecte et/ou Urbaniste 
- chargé.e d’études, pour une période de 12 
mois (adaptable selon les disponibilités des 
candidat.e.s), pour suivre les différentes actions de 
conseil menées sur le thème de l’architecture et de 
l’urbanisme. 
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- Elaboration de documents qui composent les missions de conseil et d’aide à la décision en direction 
des collectivités varoises (diagnostic de site, textes, notes, photos, éléments de pré-programmation 
d’aménagement paysagers, éléments de base de Cahiers des charges de Maîtrise d’œuvre, recherche et 
la compilation critique de références, etc) ; 

- Préparation, animation et valorisation - avec les prestataires externes et les Chargés de mission du CAUE 
Var - des démarches participatives portées par le CAUE Var dans le cadre de ses missions de conseil aux 
collectivités ;

- Suivi de la mission de conseil aux particuliers :

Le CAUE Var mène une mission de conseil auprès des particuliers porteurs de projets dans tout le Département 
du Var. 
A travers un dispositif d’architectes-conseillers en communes et en interne porté par les Chargé.e.s de mission 
(dans les locaux du CAUE Var et dans des collectivités-pilotes comme le Parc naturel régional de la Sainte-
Baume), il conseille les habitant.e.s et les porteurs de projets sur l’amélioration de leur cadre de vie et leur 
habitat (au sens large). 

- Co-animation (avec des Chargé.e.s de mission du CAUE Var) de points-conseil auprès des particuliers 
porteurs de projets sur les volets architecturaux et urbanistiques ; 

- Assistance à l’élaboration de documents-guides, support de conseils aux particuliers ; 

- Participation possible aux formations organisées par le CAUE Var et à certains événements de 
sensibilisation. 

Compétences  
- Architecture, histoire de l’architecture, techniques constructives, programmation architecturale, 
chiffrage de travaux, autorisation d’urbanisme. Il devra en particulier connaître les principes 
et techniques de l’économie circulaire, d’utilisation des matériaux biosourcés, de l’architecture 
bioclimatique passive ; 
- Urbanisme, diagnostic et fonctionnement urbain, droit de l’urbanisme et foncier, montage d’opérations. 
- Connaissance dans le domaine de l’urbanisme transitoire souhaitable ; 
- Techniques et pratiques de participations citoyennes ; 
- Appétence pour la transmission des connaissances à tous les publics, via l’écrit, le graphisme et le 
dialogue ; 
- Travail en équipe avec tous les services de la structure : techniques et administratif ;
- Analyser et synthétiser de nombreuses informations ;
- Identifier les prestataires externes et partenaires de projets. 

Capacités   
- Aisance rédactionnelle ;
- Outils informatiques (suite Office, suite Adobe, DAO - Autocad ou équivalent, SIG) ;
- Dessin à la main (croquis, plans, schémas), associé à d’autres modes de représentations (photographie, 
collage, cartographie, maquette, etc) ; 
- Organisation et rigueur, hiérarchisation des tâches ; 
- Autonomie dans la production.
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Conditions    
- Ce poste correspond à un temps plein légal de 35h, rattaché au Pôle Conseil interne du CAUE Var ;
- Le CAUE Var organise régulièrement des événements (ateliers participatifs, promenades, conférences, 
ateliers) en soirée et le samedi (donnant lieu à des récupérations, en conformité avec la Convention 
collective des CAUE) ; 
- Contrat à Durée Déterminée de 12 mois avec période d’essai d’un mois, avec évolution souhaitée vers 
un CDI ; 
- Poste à pourvoir dès que possible ; 
- Salaire selon expérience (Convention collective des CAUE) ; 
- Activité essentiellement sur le Département du Var (Permis B, posséder un véhicule) ; 
- Clause d’exclusion d’activité libérale sur les communes dans lesquelles il (elle) intervient au titre du 
CAUE Var.

Mode de candidature   
Les candidatures comprendront obligatoirement : une lettre de motivation, un Curriculum Vitae, copie 
des diplômes obtenus et des références professionnelles (Portfolio, book, dossier de références). Elles 
devront être adressées au CAUE Var à l’attention de M. Marc LAURIOL, Président du CAUE Var, 26 
Place Vincent Raspail ou par email à : direction@cauevar.fr et contact@cauevar.fr  
Une audition des candidats retenus aura lieu dans les locaux du CAUE Var, à Toulon. 
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Le CAUE Var
« Issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, créé à l’initiative du Conseil Départemental du
Var en 1984, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du VAR (CAUE Var) est une 
association d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de son 
environnement à travers ses missions de conseil, de formation, d’information, et de sensibilisation.

Plus précisément, le CAUE développe plusieurs missions:

• Développer l’information, la sensibilisation du public en architecture, urbanisme et environnement 
• Contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des 

agents des administrations et collectivités ; 
• Fournir les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des 

constructions et leur bonne insertion dans le site environnant ; 
• Les collectivités et administrations publiques peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, 

d’architecture ou d’environnement.

Ces dernières années, le CAUE Var a enrichi, développé et territorialisé ses actions et amorcé une 
plus large ouverture aux publics. D’un point de vue thématique, il a porté une attention soutenue 
à l’accompagnement vers la transition énergétique, à la régénération urbaine, à la valorisation du 
patrimoine et du paysage. En poursuivant cette voie qui nécessite un travail dans la durée, le CAUE Var 
privilégie les coopérations, la proximité et l’innovation. Ces principes guident nos actions déclinées dans 
nos missions insécables de conseil, formation, sensibilisation et information. »

Marc LAURIOL

Président du CAUE Var,
Conseiller départemental,
Administrateur de la Fédération Nationale 
des CAUE de France,
Membre de la Commission Permanente 
du Département,
Membre des commissions Europe et financements 
extérieurs et Jeunesse et sports,
Représentant du Département auprès de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var,


