
        LE CAUE RHONE METROPOLE RECRUTE SON NOUVEAU DIRECTEUR (H/F), 

 
Professionnel confirmé, de formation supérieure dans le domaine de la conception du cadre de vie 

(architecture, urbanisme, paysage…), en CDI à temps plein.  

La prise de poste est prévue le 1 juin 2016. 

Placé sous l’autorité du Président, le directeur  a la responsabilité du pilotage de l’association  et de l’animation 

de son réseau:  

 

- - élaboration et mise en œuvre du projet CAUE basé sur les missions d’information et de sensibilisation, de 

formation, de conseil aux candidats à la construction, de conseil aux collectivités et maîtres d’ouvrage dans le 

domaine de l’architecture, de l’urbanisme, des paysages, du développement durable en s’impliquant 

personnellement dans certaines d’entre elles jugées stratégiques et ceci avec conviction 

 

-- responsabilité de l’animation, de l’ouverture au public, de la gestion et de la maintenance du patrimoine 

immobilier de l’association, siège social et lieu de diffusion de la culture architecturale et urbaine, situé dans un 

site patrimonial  

 

-- relations avec les deux collectivités : Métropole de Lyon et Département du Rhône  

 

-- représentation, promotion et  renouvellement des partenariats avec les différents organismes en place 

concernés par les mêmes domaines d’activité du CAUE (DDT, STAP, Rectorat, Agence d’urbanisme, Agence 

Technique Départementale, services de la Métropole de Lyon, Universités et Ecole nationale supérieure 

d’Architecture, Maison de l’architecture, services des communautés de communes du Rhône, services des 

communes… afin de dégager des actions à conduire et des mutualisations à mettre en place 

 

-- fonctionnement de l’association : préparation et animation avec le président des conseils d’administration, 

assemblées générales : bilan des actions et bilan financier (relation expert comptable et commissaire aux 

comptes) 

 

-- gestion des ressources financières de l’association : fiscalité de la taxe d’aménagement, contribution des 

collectivités, adhésions…ordonnancement des dépenses dans la limite des délégations autorisées et sous 

l’autorité du président 

 

-- coordination et encadrement d’une équipe de 27 personnes (17 équivalents temps plein) dont un pôle 

conseil composé d’une équipe de conseillers (architectes, urbanistes, paysagistes) répartis en secteur sur 

l’ensemble du Rhône et de la Métropole, un pôle sensibilisation et formation, un pôle ressources (information, 

web, documentation, bases de données) 

 

-- conduite des projets engagés avec l’Union régionale des CAUE et participation à la vie fédérale des CAUE 

 

Qualifications et expériences requises 

 

- Diplôme d’une formation supérieure de préférence en architecture avec qualification dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’environnement, du paysage, de l’énergie 

- Solide culture et parfaite connaissance des domaines et des réseaux de l’architecture, du patrimoine, de 

l’urbanisme accompagné d’un intérêt pour la formation et la pédagogie 

- Expérience et bonne connaissance de l’accompagnement des collectivités dans les domaines de l’Architecture 

l’Urbanisme l’Environnement  

- Expérience requise dans un poste de direction et dans le management d’équipe expérimentée susceptible 

d'accompagner la réflexion du développement du CAUE et de diversifier ses actions : sens de la délégation des 

responsabilités aux collaborateurs.  

- Gestion de projets, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ; très bonne capacité rédactionnelle 

- Gestion d’un budget et recherches de financements. 

- Capacité d’adaptation, qualité d’écoute, sens du contact et devoir de réserve 

 



 

Renseignements liés au poste 

Incompatibilité avec une activité de maîtrise d’oeuvre dans le département du Rhône et Métropole de Lyon 

Durée hebdomadaire : 35 h – CDI de droit privé. 

Prise de poste : 1 juin 2016. 

Poste basé à Lyon 

Déplacements fréquents : Permis B et véhicule personnel exigés (dédommagements kilométriques selon 

barème des impôts en vigueur à partir du CAUE) 

 

Rémunération : sur la base de la Convention Collective des CAUE. 

 

 

Candidature 

Lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae adressés à : 

Monsieur le Président du CAUE Rhône Métropole 

CAUE Rhône Métropole 

6 bis Quai St Vincent 

69283 Lyon Cedex 01 

  

Date limite de dépôt des candidatures : 11 janvier 2016 (cachet poste) 

 

Audition premier tour des candidatures retenues : première quinzaine de février 2016. 

 

Audition second  tour des candidatures retenues : début mars 2016 

 

Entrée en fonction : 1 juin 2016 

 

  

 


