
 
Le CAUE Rhône Métropole recrute un (e) chargé (e) de la formation 

et des actions de sensibilisation  
 
 
Cadre de l’engagement   
Le Conseil d’Architecture et de l’Environnement du Rhône Métropole assure depuis sa 
création la mission d’intérêt public de promotion de la qualité de l’architecture et du cadre de 
vie, telle que prévue par la loi sur l’architecture du 2 janvier 1977. 
Intervenant sur l’ensemble des territoires de la Métropole de Lyon et du Département du 
Rhône, l’équipe pluridisciplinaire du CAUE Rhône Métropole remplit quatre principales 
missions d’intérêt public : des actions de sensibilisation, incluant les actions de 
communication et de diffusion, des actions culturelles et de médiation, ainsi que des actions 
éducatives auprès des publics scolaires et de formation auprès des enseignants, des actions 
de formation auprès des élus, des services et du monde professionnel, des missions conseil 
auprès des particuliers, des collectivités ou des maitres d’ouvrage publics et privés. 
 
Le CAUE Rhône Métropole recrute un (e) chargé (e) des actions de formation et des 
missions de sensibilisation. 
 
 
Missions 
Dans le cadre de l’action de formation auprès de différents publics ; élus, services, monde 
professionnel et des missions de sensibilisation à l’Architecture, l’Urbanisme et 
l’Environnement, il s’agira :  
 

- d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de formation du CAUE Rhône Métropole 
et de contribuer aux actions de sensibilisation, 

- de répondre aux demandes de formation des maires, des élus de la Métropole de 
Lyon et du Département du Rhône dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, du paysage et de l’environnement, 

- de contribuer aux perfectionnements des professionnels de l’aménagement du 
territoire (promoteurs, constructeurs, bailleurs, architectes, paysagistes, urbanistes, 
personnels des collectivités territoriales ou des services de l’état) 

- d’organiser pour ces publics, des cycles de formation intégrant :  
o la création de contenus pédagogiques et les supports adéquats,  
o l’organisation et la logistique de chaque formation, 
o la gestion des intervenants et les modalités contractuelles des engagements 

correspondants,  
o en lien avec la direction, la gestion annuelle des budgets de formation, les 

bilans – évaluation intermédiaires et les contributions au rapport d’activité, 
- de participer et de contribuer directement à la réalisation des actions de 

sensibilisation par la production de documents de connaissance et le développement 
de lignes éditoriales, 

- de participer régulièrement aux instances de gestion de l’association et à la 
réalisation des documents de communication internes et externes du CAUE RM 
(publications, lettre d’information, site internet). 

 
Profil recherché   
Etudes supérieures, de préférence un (e) architecte diplômé (e), une spécialisation (histoire 
de l’art, urbanisme, sociologie…) serait appréciée, 
Expérience professionnelle : 5 ans 



Excellentes connaissances en matière de culture architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. 
 
Aptitudes  
Sens de la relation et du contact, au service de publics institutionnels et professionnels, 
Capacité d’écoute et de dialogue auprès des partenaires et des publics bénéficiaires des 
missions d’intérêt public remplies par le CAUE RM, 
Sens de la pédagogie, une bonne aptitude à communiquer de manière synthétique à l’oral, à 
l’écrit et graphiquement (maîtrise des outils informatiques), 
Très bonne capacité rédactionnelle, 
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur méthodologique et déontologique, sens du travail 
en équipe. 
 
 
Conditions  
1 poste à pourvoir en CDI à plein temps, 
Poste basé à Lyon mais nécessitant de fréquents déplacements sur l’ensemble de la 
Métropole de Lyon et du Département du Rhône 
Rémunération selon expérience dans le cadre de la convention collective nationale des 
CAUE  
Véhicule indispensable. 
Poste à pourvoir au 4 février 2019. 
 
Candidature   
Lettre de motivation au plus tard le 28 décembre 2018, CV et références à adresser à M. le 
Président du CAUE Rhône Métropole, 6 bis quai Saint Vincent,  
69283 Lyon cedex 01.  


