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UN (E)  CHARGÉ (E)  DE  LA  COMMUNICATION 
&  DES PARTENARIATS

Le  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe

Candidature

L’ensemble est à adresser à :
M. Le Président du CAUE de La Sarthe
1 rue de la Mariette - 72000 LE MANS
caue.sarthe@wanadoo.fr

Lettre de motivation, CV & références
AU PLUS TARD : le 16 Décembre 2019

• Emploi dans le cadre d’un CDI à temps plein (35h hebdomadaires) 
• Prise de fonction : dès que possible 
• Poste basé au Mans 
• Rémunération selon la convention collective nationale des CAUE 
• Permis de conduire B 

• Formation BAC+4/ BAC+5 
• Expérience exigée, en particulier dans l’organisation d’événements
• Culture souhaitée de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du paysage 
et du patrimoine
• Bonne connaissance des acteurs locaux souhaitée 
(Collectivités, médias, institutionnels, etc)

En lien avec l’équipe pluridisciplinaire comptant 13 salariés et sous l’autorité de la 

directrice, vous interviendrez plus particulièrement sur les missions suivantes :

• Recherche et suivi de partenariats (publics ou privés)
• Mise en œuvre et développement de notre stratégie de communication

• Mise en place d’une campagne de communication multicanal 

(presse, radio, web, audiovisuel)
• Organisation de manifestations événementielles : préparation du déroulement, invita-
tion, organisation et suivi opérationnel des événements de l’année
• Participation à l’élaboration et à la rédaction des supports de communications & de 

publications du CAUE 72, en lien avec notre graphiste et les imprimeurs

• Relations publiques : représentation auprès des partenaires et lors d’événements dé-
partementaux

Céline LEVRARD, Directrice du CAUE de la Sarthe

Paysagiste concepteur, urbaniste qualifiée opqu
c.levrard@caue-sarthe.com

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de La Sarthe, association 
née de la loi d’architecture de 1977, investi d’une mission d’intérêt public, a pour ob-

jectif de promouvoir la qualité du cadre de vie au travers de l’architecture, de l’urba-

nisme, de l’environnement et du paysage. Conseiller, former, informer et sensibiliser 

constituent les 4 missions fondatrices du CAUE. Au travers de son approche pédago-
gique, notre équipe pluridisciplinaire (architecte, urbaniste, paysagiste, chargée de pa-
trimoine, de pédagogie, documentaliste, etc) accompagne le plus en amont possible les 
collectivités sarthoises dans leur réflexion d’aménagement territorial. 

Goût du travail en équipe et du contact avec des partenaires extérieurs :

 
• Capacité à intégrer et à travailler en équipe pluridisciplinaire  
• Rigueur, autonomie et sens de la planification  
• Qualités relationnelles, sens de l’écoute, de la pédagogie 
• Disponibilité, adaptabilité, réactivité
• Qualité de l’expression orale, et excellent niveau rédactionnel
 (bonne maîtrise du français) permettant une bonne communication auprès de tout public

Cadre d’encadrement

Missions

Profil recherché

Conditions

Renseignements

En vertu des statuts des CAUE relatifs aux obligations du personnel, ce poste exclut pour 
celui ou celle qui l’occupe  toute  activité  personnelle  concernant  l’architecture,  
l’urbanisme  ou  l’environnement  dans  le département de la Sarthe.

Qualités 
professionnelles
& capacités requises


