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FICHE DE POSTE DELEGUE(E) REGIONAL(E) 
Angers, lundi 07 janvier 2019. 
 
 
 
 
L’Union	régionale	des	Conseils	d’Architecture,	d’Urbanisme	et	de	l’Environnement		

des	Pays	de	la	Loire	(UR	CAUE)	
	

Recrutement	délégué(e)	régional(e)	
 
 

Missions	:	
 

Placé(e) sous l’autorité du Président de l’Union régionale des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Pays de la Loire, association Loi 1901, et du collège 
des directeurs des 5 CAUE des Pays de la Loire, le/la délégué(e) régional(e) a pour missions 
principales : 
 
- D’assurer le développement de l’association dans sa double vocation d’animation inter-

CAUE et d’acteur régional dans les champs de compétences des CAUE ; 
- De mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs notamment dans la 

recherche de financements complémentaires au financement des 5 CAUE ; 
- D’assurer, en autonomie, la représentation de l’UR CAUE et de ses 5 membres fondateurs 

auprès des instances régionales (politiques et techniques) et des partenaires institutionnels 
(services de l’État, Chambres consulaires, Pôle Atlantique de formation continue, 
établissements d’enseignement, organismes professionnels, associations…) ; 

- D’être force de propositions et d’initiatives dans le développement de l’association et dans 
son positionnement institutionnel ; 

- D’assurer, en autonomie, l’animation de groupes de travail inter-CAUE ou partenariaux ; 
- D’assurer une veille politique, technique et réglementaire sur les champs d’action des 

CAUE et de leurs potentialités de développement ; 
- D’assurer la présence et la représentation de l’UR CAUE auprès des instances fédérales ; 
- D’assurer la gestion comptable et associative de l’association. 

 
 

Profils	:	
	
- Bac + 4 en développement territorial, science politique, aménagement… ou expérience 

significative sur un poste équivalent. 
- Bonne culture générale dans les domaines de compétences des CAUE. 
- Connaissance approfondie des institutions, des réseaux et des acteurs territoriaux et 

professionnels. 
- Capacité à la communication, aptitude à la négociation et grande qualité relationnelle. 
- Capacité d’animation des équipes et groupes de travail. 
- Capacité de gestion comptable et associative. 
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Conditions	d'emploi	:	
	
- Poste à temps plein à durée indéterminée 
- Siège professionnel à Angers (Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage) mais 

déplacements fréquents dans les 5 départements des Pays de la Loire et sur Paris (FN 
CAUE). 

- Rémunération au niveau IV, base indice 530 de la Convention collective  
	
	

Merci	 d’adresser	 votre	 lettre	 de	 motivation	 accompagnée	 d’un	 CV	 détaillé	 à	 l’adresse	
suivante	:	

 
 Union régionale des CAUE des Pays de la Loire 
 Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage 
 312 avenue René Gasnier 
 49100 ANGERS 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Gilles LEROY, 
Président de l’UR CAUE des Pays de la Loire 

 
 


