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FICHE DE POSTE CAUE13 
Chargé(e) d’études 

 
 
L’EMPLOYEUR 
 
Le poste est basé au CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) des 
Bouches-du-Rhône, 18 Rue Neuve Sainte Catherine 13007 Marseille. Le CAUE13 est une 
association créée à l’initiative du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, suite à la loi sur 
l’architecture de 1977. 
Les CAUE ont des missions reconnues d’intérêt public qui sont : conseiller, informer, sensibiliser et 
former sur les champs de l’AUE. 
 
 
LES CHAMPS D’INTERVENTION  
 
Architecture, aménagement et paysage, développement économique, éducation à 
l’environnement, patrimoine naturel et culturel, développement culturel, agriculture, tourisme, 
énergie et tout autre que le CAUE serait amené à développer. 
 
 
LE POSTE 
 
Dans le cadre des projets validés par la gouvernance et sous son autorité, le chargé(e) d’études 
intervient au sein de l’équipe permanente dans le cadre du conseil aux collectivités en appui des 
architectes conseillers territoriaux.  
 
- Assiste la correspondance territoriale dans le domaine de l’Architecture, l’Urbanisme et 

l’Environnement (AUE), 
- Rencontre et échange avec les élus ou techniciens et agents des collectivités locales et 

départementales, 
- Contribue à l’établissement de diagnostics, réflexions, études préalables, démarches et 

recommandations en AUE, (rédaction, croquis, schémas, plans, relevé, reportages photos, 
recherches documentaires et toutes démarches utiles au document à produire), des plaquettes 
de diffusion professionnelles et grand public, 

- Assure l’accompagnement des collectivités sur les enjeux de territoire et les stratégies 
foncières, urbaines, urbaines, commerciales et d’équipement 

- Participe à des ateliers, journées de formation pour élus, professionnels et techniciens. 
 
 
LES APTITUDES ATTENDUES 
 
Diplôme de formation supérieure en architecture, urbanisme avec de bonnes connaissances dans 
les domaines de l’urbanisme, du patrimoine, de l’environnement (transition énergétique, ...) et du 
paysage. 
 
- Sens de l’intérêt public 
- Autonomie et aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
- Disposer de compétences techniques approfondies en AUE 
- Appréhender, analyser et synthétiser les enjeux et problématiques attachés à ces domaines 
- Qualités d’écoute et relationnelles, capacité de synthèse 
- Bonne expression orale, rédactionnelle et graphique, rigueur méthodologique 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, PowerPoint, Photoshop, 

Indesign, Illustrator, logiciel de dessin et de 3D type Sketchup, …) 
- Connaissance en SIG appréciée 
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LE TYPE DE CONTRAT 
 
CDD de 12 mois à temps plein. Possibilité d’évolution en CDI. 
 
DÉPLACEMENTS 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône – Permis de conduire nécessaire 
 
 
HORAIRES 
 
35h réparties sur 4,5 jours  
Disponibilité requise 
 
 
SALAIRE  
 
Défini en fonction de la convention collective nationale ADITIG (anciennement CCN CAUE) 
 
 
CANDIDATURE : 
 
Dossier comportant : 
- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae  
- Un portfolio 
 
A adresser au plus tard le 26/08/2022 à :  
 
Monsieur le Directeur  
CAUE 13  

o Soit par courrier : 18, Rue Neuve Sainte-Catherine - 13007 Marseille 
o Soit par mail : caue13@caue13.fr 

 
 
 


