Zone Artisanale Cher-Sologne : rencontre d'un architecte
Pour un rallye métier nous
sommes
partis
visiter
l'entreprise d’architecture CAU
(Cabinet
d'Architecture
et
d'Urbanisme) où un dirigeant
nous a accueillis pour répondre
à nos questions.

Les études d'architecture sont longues: après le bac, 5 ans ou 6
ans pour avoir accès à "la maîtrise d' oeuvre en son nom propre" ;
elles demandent autant de connaissances en dessin et en histoire
de l'art qu'en sciences et techniques.
Le niveau d'études pour devenir architecte est un bac+3 soit un
diplôme d'étude en architecture en ESA ( Ecole Spécialisée dans
l'Architecture). Au niveau bac+5 un cycle conduit au Diplôme
d'Etat d'Architecte (DEA).

L'entreprise CAU créée en 1981
(entreprise d'architecture) se situe
dans la zone artisanale de Selles
sur Cher. Les dirigeants sont M.
Caillaudeau Jean Pierre et M.
Albertini Manuel. L'entreprise est
composée
de
12
salariés,
secrétaire, comptable, prescripteur, dessinateur, architecte. Il
s'agit d'une SARL (Societé à
Responsabilité
Limitée).
Le
salaire moyen pour un débutant
dans ce métier est de 1900€ net
par mois. Quelques-uns optent
pour le statut de salarié.

Les autres métiers dont l'architecte a
besoin pour faire construire sont :
le secrétaire, qui s'occupe de
l'organisation administrative de
l'entreprise et de la relation avec
les clients.
le concepteur d'intérieur qui, lui,
joue avec les volumes, les décors
et la lumière.
le décorateur qui intervient alors
auprès de particuliers ou de
professionnels pour apporter ses
idées d'aménagement en fonction
des besoins, des modes et du
budget.
le maître d'ouvrage peut être le
particulier qui est le promoteur et
lance une opération.
enfin le dessinateur, qui, comme
son nom l'indique, dessine les
plans des travaux de réalisation,
de
modifications
ou
de
réaménagements.
La pratique de ce métier implique des
déplacements sur le terrain et un travail
important en agence qui ne peut pas
toujours être planifié.

Le siège social de l'entreprise Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme.

