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Missions principales

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 » et les citoyens et habitants dans le cadre de démarches participatives ; 

- Le stagiaire, immergé  dans les équipes Conseil, Sensibilisation et Communication du CAUE, aura 
l’occasion durant son stage de découvrir le déroulement et la portée des missions de conseil aux 
collectivités et aux particuliers, ainsi que les différentes missions de sensibilisation et de formation. 
- Aide dans la réalisation de fiches pratiques « autorisation d’urbanisme», à destination des porteurs 
de projets privés, facilitant la compréhension de l’ensemble des démarches administratives liées à la 
réalisation d’un projet de construction et la réglementation s’y rattachant. 
- Les missions pourront être adaptées, selon les centres d’intérêts et la durée du stage. 

Profils recherchés

- Etudiant.e en architecture, niveau L3, Master 1 ou Master 2 (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture)

Caractéristiques du stage

- Lieu du stage : basé à Toulon, déplacements accompagnés dans le Département du Var ; 
- Période : Non définie (adaptable) ; 
- Durée du stage : Non définie (adaptable) ;
- Rémunération : Forfait stagiaire

Le CAUE Var est actuellement à la recherche d’un.e 
stagiaire architecte, pour une période de 2 à 4 
mois (adaptable selon les missions du CAUE et 
les disponibilités des candidat.e.s), pour suivre 
les différentes actions menées sur le thème de l’ 
architecture.  
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Compétences requises

- Connaissances, éveil et curiosité sur les thématiques de l’architecture, l’urbanisme et le paysage
- Outils informatiques (suite Office, suite Adobe ) ;
- Travail en équipe avec tous les services de la structure : services techniques et administratif ;
- Être disponible, à l’écoute et très curieux.se ;
- Analyser et synthétiser de nombreuses informations ;
- Identifier les prestataires externes et partenaires de projets ;
- Être autonome, être force de propositions ;
- Être organisé.e de manière rigoureuse ;
- Être à l’aise graphiquement pour réaliser des croquis ; 
- Créativité

Candidature

- Transmettre CV et Lettre de motivation par mail. 
- Le Chargé de mission Architecture prendra directement attache avec les candidats pour faire un 
premier entretien par téléphone ou en visioconférence.

Contacts
Directeur du CAUE Var : Wilfrid JAUBERT / contact@cauevar.fr
Maître de stage : Maxime ANTON, Chargé de mission Architecture / manton@cauevar.fr / 06 74 74 
06 08
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« 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,


