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Lettre de motivation, CV & références
AU PLUS TARD 

Architecte spécialisé 
en patrimoine bâti ancien

• Emploi dans le cadre d’un CDD de 18 mois à temps plein (35h hebdomadaires) pouvant évoluer vers un CDI
• Prise de fonction : Septembre 2020
• Poste basé au Mans 
• Rémunération selon la convention collective nationale des CAUE 
• Permis de conduire B 

Architecte diplômé ayant une expérience professionnelle ;
• Culture de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du paysage et du patrimoine ;
• Connaissance du bâti ancien local : techniques de restauration, réglementations de la construction, de la réhabilitation ;
• Bonne appréhension des croisements entre bâti ancien, recherche d’économies d’énergies et revitalisation des 
territoires ruraux ;
• Connaissance des politiques publiques patrimoniales et du fonctionnement des collectivités locales ;

En lien avec l’équipe pluridisciplinaire comptant 13 salariés et sous l’autorité de la directrice, vous interviendrez 
parallèlement sur l’ensemble des missions suivantes :

• Participer à notre mission de Service Public qui est de « poursuivre, sur le plan local, les objectifs définis au plan 
national en vue de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement » ;
• Conseiller les particuliers dans leurs projets architecturaux; 
• Conseiller les collectivités locales dans le cadre de conventions d’études ;
• Conseiller les maîtres d’ouvrage publics et privés sur la restauration et le devenir de leur patrimoine, sa mise en 
valeur et son insertion paysagère, la connaissance des techniques à privilégier, la sélection d’un maître d’œuvre 
libéral, les aides mobilisables, à l’amont de toute maîtrise d’œuvre ;
• Élaborer des outils de sensibilisation, animer et organiser des actions de sensibilisation et de formation ;

Céline LEVRARD, Directrice du CAUE de la Sarthe
Paysagiste concepteur DPLG, urbaniste qualifiée OPQU
c.levrard@caue-sarthe.com

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de La Sarthe, association née de la loi d’architecture 
de 1977, investi d’une mission d’intérêt public, a pour objectif de promouvoir la qualité du cadre de vie au travers 
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. 
Conseiller, former, informer et sensibiliser constituent les 4 missions fondatrices du CAUE. Avec une approche 
pédagogique, notre équipe pluridisciplinaire (architecte, urbaniste, paysagiste, chargée de patrimoine, de péda-
gogie, documentaliste, etc) accompagne le plus en amont possible les collectivités sarthoises dans leur réflexion 
d’aménagement territorial. 

Goût du travail en équipe et du contact avec les élus, particuliers, jeunes publics, partenaires extérieurs 
 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
• Rigueur, autonomie et sens de la planification  
• Qualités relationnelles, sens de l’écoute, de la pédagogie 
• Disponibilité, adaptabilité, réactivité 
• Excellent niveau rédactionnel et maîtrise parfaite de la langue française : qualité de l’expression orale

En vertu des statuts des CAUE relatifs aux obligations du personnel, ce poste exclut pour celui ou celle qui l’occupe tout  
exercice de maîtrise d’œuvre ou activité personnelle concernant l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement dans le
département de la Sarthe.
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