
L’ASSOCIATION  Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Martinique, organisme né 
de la loi d’architecture de 1977 est investi d’une mission d’intérêt public, avec pour objectif 
de promouvoir la qualité du cadre de vie au travers de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement, patrimoine et du paysage.
Depuis plus de 40 ans, notre équipe pluridisciplinaire conseille, forme, informe et sensibilise 
aussi bien les particuliers, les scolaires et les professionnels que les collectivités martiniquaises 
dans leur réflexion d’aménagement territorial.

MISSIONS En lien avec l’équipe pluridisciplinaire comptant 8 salariés et sous l’autorité de la direction, vous 
interviendrez parallèlement sur l’ensemble des missions suivantes :

- Conseiller les particuliers, les professionnels, les collectivités territoriales, les services de 
l’État, en matière d’architecture, d’aménagement, de mise en valeur d’un territoire et du 
cadre de vie ;

- Travailler sur le terrain aussi bien pour des représentations que des permanences ou des 
visites de sites pour des conseils ou des études ;

- Réaliser des études dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement 
et du patrimoine ;   

- Élaborer des outils de sensibilisation pertinents pour tous les publics, animer et organiser 
des actions de sensibilisation, de formation ;

PROFIL DU POSTE Architecte diplômé(e) avec une expérience professionnelle

- Culture de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du paysage et du patrimoine
- En accord avec les valeurs du CAUE (neutralité, respect des publics et des partenaires, secret 

professionnel)
- Bonne connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités locales
- Notions de photographie
- Sens de la pédagogie (Mise en place de formations et d’ateliers – Interventions en milieu 

scolaire)

QUALITÉS 
PROFESSIONNELLES
REQUISES

- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Capacité d’écoute afin de faire émerger les problématiques et les enjeux,
- Capacité à animer et à concerter,
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat, polyvalence
- Maîtrise de la démarche de dialogue social, disponibilité, adaptabilité et réactivité
- Excellent niveau rédactionnel et maîtrise parfaite de la langue française : qualité de 

l’expression orale ; 
- Pratique du dessin et de l’esquisse ;
- Rigueur, autonomie, disponibilité et sens de la planification
- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, InDesign, Photoshop, logiciels CAO …)

CONDITIONS - Poste à temps partiel (50%)
- Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable avec perspective de CDI
- Rémunération selon la convention collective nationale des CAUE
- Lieu : CAUE Martinique – 31 avenue Pasteur Fort de France avec interventions sur l’ensemble 

du territoire de la Martinique
- Missions hors du territoire avec accord du Conseil d’Administration
- Souplesse horaire et disponibilité ponctuelle soirs et week-end
- Permis de conduire B 
- Le salarié relève des dispositions des statuts des CAUE.

- Prise de fonction le 1er juillet 2020

RENSEIGNEMENTS Jill JOSEPH-ROSE, Directrice du CAUE Martinique
jill.joseph-rose@caue-martinique.com

Le CAUE de la Martinique recrute
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement

UN(E) ARCHITECTE(E) – CONSEILLER
CHARGÉ(E) D’ÉTUDES

CANDIDATURE 
Lettre de motivation, CV, références 

À ADRESSER 
AVANT LE 15 JUIN 2020 

à Monsieur le Président du CAUE de la Martinique
31 avenue Pasteur

97200 FORT DE FRANCE
ou par courriel à  

contact@caue-martinique.com

www.caue-martinique.com


