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FICHE DE POSTE
Architecte expérimenté(e) en patrimoine

Document édité le 8 juin 2021
Poste à pourvoir début septembre 2021

L’agence PAUME est une équipe d’architectes-urbanistes et paysagistes, basée à Nantes. Intervenant principalement 
dans le Grand Ouest, l’agence assure des missions d’études, de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’aménagement urbain et paysager et pour la valorisation de sites patrimoniaux, sur des secteurs en mutation ou en formation, 

des villes ou villages constitués, des espaces publics, tous porteurs d’une histoire et d’une nature plus ou moins révélée.

Avec une expérience de plus de 30 ans en aménagement et en valorisation de sites, notre agence recherche l’excellence 
dans la manière d’aborder les sujets, en associant rigueur et créativité pour faire naître des projets engagés et partagés. 

POSTE A POURVOIR :  
ARCHITECTE expérimenté(e) en patrimoine

Aux côtés des deux architectes du patrimoine de l’agence, votre rôle principal sera 
d’accompagner l’étude d’élaboration du PSMV d’Angers (49) :

Enquête de terrain et visites d’immeubles pour apporter des compléments aux fiches-immeubles,
Analyses thématiques à mener en autonomie : façades commerciales, espaces publics,

Réalisations de contenus pédagogiques sur les principales problématiques autour de la valorisation du patrimoine, 
Préparation et animation des ateliers avec les artisans programmés pour travailler sur l’écriture 

des règles de restauration  et de réhabilitation énergétique du bâti ancien. 
Vous pourrez également être amené(e)s à traiter d’autres sujets, à travers 

des dossiers de valorisation de sites et paysages historiques, ou d’urbanisme patrimonial (SPR). 
 

PRÉREQUIS POUR CE POSTE :
Diplôme d’une école d’architecture et DSA Architecture et Patrimoine
Expérience d’au moins 6 ans dans le domaine du patrimoine

Bonne connaissance du bâti ancien et des outils de protection, 
Appétence pour le travail en équipe et le repérage de terrain,

Aisance relationnelle, rigueur et qualité rédactionnelle,
Maîtrise des logiciels Autocad (SIG apprécié), Pack Adobe et Office.

 
TYPE DE POSTE :

Poste basé à Nantes, déplacements ponctuels.
Temps plein (39h), à partir de début septembre 2021.

CDD de 6 mois avec l’objectif d’un prolongement en CDI.
Rémunération selon compétences et expérience.

 

RENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS DE CANDIDATURE :
Candidature avec portfolio à adresser à : equipe@agencepaume.com

Renseignements auprès de Céline Viaud, au 02.40.20.15.47.


