
 
 
 
La Fédération Nationale des CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
recrute 
 
 

Contrat à durée déterminé 5 mois 
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 
 

 
 
Dans le cadre d’un congé maternité, contrat de 5 mois à 4/5 temps basé à Paris, 
(éventuellement temps plein et prolongé) 
du 1er décembre 2019 au 31 avril 2020 
(Comprend 2 x 15j de travail avec la personne en fonction dans le poste) 
 
 
 
La FNCAUE regroupe les CAUE, des structures départementales qui couvrent la quasi totalité du 
territoire national. Le CAUE est un organisme privé qui assume une mission d’intérêt public, dans le 
secteur du cadre de vie et du développement territorial. 
Sa vocation ? 
Promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement. 
Ses armes ? 
Informer, sensibiliser, conseiller, former. Donc il ne fait pas de maîtrise d’œuvre, mais une action de 
production et de diffusion culturelle sur les sujets Architecture Urbanisme Environnement d’une part, 
et d’autre part une aide aux porteurs de projets privés et publics en amont de tout acte de bâtir ou 
d’aménager. 
Les publics bénéficiaires des CAUE ? 

- les collectivités et les services de l’Etat, 
- les professionnels privés de la construction, 
- les milieux de l’enseignement, 
- le grand public. 

Près de 1200 professionnels (équipe pluridisciplinaire) et administrateurs* oeuvrent au quotidien. 
La tête de réseau, avec une équipe restreinte de 7 personnes, représente, défend les CAUE auprès des 
pouvoirs publics notamment, pilote des projets d’envergure nationale, apporte un service individuel 
aux membres et accompagne le réseau dans ses évolutions. 
 
 
 
Missions et domaines 
Conduite de projets, animation de réseau, veille / Sensibilisation, production et 
diffusion culturelle 
 
Ce poste s’articule autour de 3 axes 

- Contribuer au rayonnement vers l’extérieur du réseau CAUE  
- Initier et piloter des projets nationaux dans l’intérêt du réseau 

 - Etre à l’écoute des besoins du réseau  



Activités 
 - Animation d’un groupe de travail et de réflexion axé sur la mission de 
sensibilisation des CAUE 
 - Pilotage d’un projet de plateforme numérique d’échange en lien avec un 
groupe de travail CAUE et un prestataire extérieur  
 - Conduite du partenariat national avec l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma 
 - conduite du partenariat national avec la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine 
 - Suivi de la convention avec le ministère de la Culture 
 - Représentation de la FNCAUE pour le champ culturel auprès des pouvoirs 
publics et des réseaux institutionnels et professionnels 
 - Mise en place et coordination de l’édition nationale 2019 des Enfants du 
Patrimoine 
 - Participation à la vie fédérale 
 
Qualités et expériences exigées 
 - Capacités rédactionnelles 

- Goût pour le travail en équipe 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (équipement mac) et appétence pour 

le numérique 
- Au moins 3 ans d’expérience 

 
Les + examinés 
 - Expérience dans un réseau régional ou national 
 - Intérêt avéré pour les questions d’architecture, d’urbanisme, de paysage ou 
d’environnement 
 - Aisance avec les réseaux sociaux 
 
Profil 
Niveau master ou bac + 4 ou + 5 / Science Po, gestion de projets culturels, sociologie, 
communication 
 
Salaire 
Poste à 4/5 temps basé à Paris, éventuellement temps plein 
Salaire 2300 brut/ mois à ajuster selon formation, expérience et convention collective 
nationale des CAUE 
 
A pourvoir à partir du 1e décembre 2019. 
 
 
 
 

> Lettre de motivation et CV à adresser à : 
laetitia.chaussonnaud@fncaue.fr 

T : 01 43 22 23 85 
Contact possible aussi avec la direction de la FNCAUE au 01 43 22 07 82 

www.fncaue.com 


