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RECRUTEMENT DIRECTION DU CAUE DU CANTAL 
 
Le poste  

Pour anticiper le départ à la retraite de sa directrice, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement du CANTAL, recrute son/sa remplaçant/e. 
Poste : Co-Directeur (H/F) avec passage au statut de Directeur (F/H) du CAUE du Cantal à partir du 1er 
décembre 2020 ; le directeur (H/F) est placé sous l’autorité du Président. 
Mode de recrutement : La prise de poste se fera de façon progressive selon un principe de 
chevauchement sur une période de 10 mois, mars à décembre 2020. 
La personne occupera ce poste à temps partiel : 1 jour par semaine pendant les 3 premiers mois, 2 
jours/ semaine les trois mois suivants, 4 jours/semaine les 3 mois suivants avec une prise de poste à 
temps complet à partir du 1er décembre 2020. 
 
Les missions  
Missions liés à la fonction de directeur : 

• Proposition de stratégie pour le CAUE en concertation avec le Conseil 
d’Administration, dans le cadre des missions définies par la loi sur l’architecture de 
1977. 

• Elaboration et mise en œuvre du projet et de ses orientations stratégiques, suivi, 
coordination et évaluation des actions réalisées au regard des objectifs.  

• Représentation, promotion et renouvellement des partenariats avec les structures 
publiques, parapubliques, professionnelles et associatives afin de dégager des 
actions à conduire et des synergies à mettre en place ainsi qu’auprès des structures 
privées pour des projets partenariaux. 

• Relations avec le Conseil Départemental du Cantal et l’ensemble des ingénieries du 
Département. 

• Gestion du budget du CAUE : veiller aux  ressources financières du CAUE (Taxe 
Aménagement, contributions et  adhésions des collectivités, recherche de 
financements …) élaborer  des propositions budgétaires et contrôler l’exécution du 
budget sous l’autorité du président. 

• Fonctionnement de l’association : assurer le fonctionnement statutaire du CAUE avec 
le président (CA, AG, Bureau…). 

• Gestion des ressources humaines. 
Missions liées à la vie du réseau CAUE : 

• Conduite des relations et des projets engagés avec l’Union Régionale AURA et la 
Fédération Nationale des CAUE. 

Autres  missions : 
• Concevoir et mettre en œuvre des missions de conseil, de sensibilisation, de 

formation, d’accompagnement de tous les publics. 
• Accompagner les collectivités locales particulièrement dans le champ de 

l’architecture. 
Priorité d’actions pendant les 3 premiers mois : 

• Concevoir et mettre en œuvre une campagne d’information et de promotion du 
CAUE auprès des nouveaux élus. 

 
Profil du candidat et compétences requises  

• Titulaire du diplôme d’architecte, qualification ou expérience dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 

• 10 ans d’expérience minimum dans le champ de l’architecture (agence et libéral).  
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• Expérience vivement souhaitée en  maîtrise d’œuvre architecturale et dans 
l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique et privée. 

• Connaissance du secteur public et des institutions locales. 
• Bonne connaissance du cadre juridique et institutionnel de l’aménagement. 
• Intérêt souhaité pour la pédagogie et la formation. 
• Bonne connaissance des structures liées à l’architecture et au patrimoine. 
• Compétences dans le management d’équipe. 
• Compétence en gestion de partenariat. 
• Capacité fortement souhaitée  en gestion de budget et en  recherche de 

financements. 
• Maîtrise de l’outil informatique et maîtrise des nouveaux moyens de communication. 

 
Qualités et aptitudes professionnels : 

• Capacité d’écoute, d’anticipation, d’organisation. 
• Assurance et force de proposition. 
• Sens du conseil, de la pédagogie et de la communication.  
• Sens de l’intérêt public. 
• Esprit d’analyse et de synthèse, approche globale et interdisciplinaire. 
• Bonne capacité rédactionnelle et bonne maîtrise en expression orale. 
• Grande rigueur dans la gestion des projets. 
• Capacité d’adaptation, disponibilité et qualité d’écoute, sens du contact et devoir de 

réserve. 
Renseignements liées au poste : 

• Direction du CAUE exclusive de toute autre direction. 
• Le poste à temps plein est de 35 heures hebdomadaires. 
• Poste basé à Aurillac, au siège du CAUE. 
• Déplacements fréquents : permis de conduire B exigé. 
• Rémunération : sur la base de la convention collective des CAUE (coefficient de base      
CCN : niveau V - 700) 
• Prise de fonction fin mars 2020 (selon les modalités présentées dans le 1er 
paragraphe) 

 
Candidature : 

• Lettre de motivation manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae, adressée à : 
Monsieur Stéphane BRIANT           (enveloppe portant la mention CONFIDENTIEL) 
Président du CAUE 
12 rue Marie MAUREL 
15000 AURILLAC 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 07 février 2020 (cachet poste) 
Entretiens prévus : semaine 8 (3ème semaine de février) 

 
 

 
 
 


