
LE CAUE DE HAUTE-SAVOIE 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie 

 
Le CAUE de Haute-Savoie rassemble une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes qui intervient au 
quotidien au profit des collectivités du département dans le cadre de missions d’accompagnement. Il 
propose également un service de conseil aux candidats à la construction. Il développe par ailleurs une 
activité soutenue de sensibilisation du public, de formation des élus et des professionnels, ainsi qu’un 
programme d’actions culturelles et pédagogiques pour le grand public et les scolaires. Situé au siège, L’îlot-
S est le lieu où sont programmés les expositions, conférences, débats, médiations, ateliers jeune public.  
Le CAUE est présent à l’échelle du territoire départemental et développe des liens étroits avec des 
institutions régionales et nationales. 

 
Recrute un Chargé d’actions culturelles H/F 

 
Contexte  
Animé par la conviction que l’architecture, l’aménagement des territoires et l’environnement sont d’intérêt 
public, L’îlot-S est un lieu vivant, ouvert à tous, où l’on explore, crée, transmet, expérimente et partage. Au 
travers d’expositions, de conférences, de visites, de publications, de manifestations culturelles et d’actions 
pour le jeune public, le CAUE cherche à initier le débat, à proposer des regards, en créant des projets qui 
inspirent autant qu’ils donnent les moyens à chacun de comprendre le territoire contemporain et d’anticiper 
celui de demain. www.ilot-s.caue74.fr 
 
Objectifs  
Permettre le dialogue entre les élus, les professionnels et les habitants, expliquer la ville, les paysages, les 
sites et les hommes qui les constituent : telle est la raison d’être de la mission.  
 
Missions  
Sous l’autorité du responsable du pôle Pédagogie & Culture : 

• Participer à la conception et assurer la mise en œuvre et le suivi des expositions 

• Assurer la diffusion, l’itinérance, le montage/démontage des expositions hors les murs 

• Mettre en place les médiations et l’accueil du public 

• Développer les publics (analyse et suivi) 

• Participer à la programmation culturelle (conférences, visites, éditions…) 

• Organiser les évènements à L’îlot-S et hors les murs 

• Assurer la relation presse et développer la communication des évènements (supports/outils, 
visibilité…) 

• Développer les partenariats (institutions, collectivités…) 

• Elaborer et suivre les budgets 
 
Attendu  
Avoir une bonne connaissance et une expérience de fonctionnement d’un lieu culturel 
 
Profil recherché 
Une formation et une expérience d’au moins 3 ans en animation culturelle sont souhaitées 
Une bonne connaissance des collectivités publiques est un atout important 
Une connaissance et/ou un intérêt des champs de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sont 
indispensables 
Capacité d’organisation et d’animation 
Aisance à communiquer 
Autonomie, initiative et capacité à rendre compte 
Créativité, curiosité et enthousiasme 
Goût du contact, sens de l’écoute et du travail en équipe 
Disponibilité 
  
Conditions 
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt 
Contrat à durée déterminée d’un an, évolutif en CDI 
Lieu : siège du CAUE à Annecy, déplacements réguliers sur le département de la Haute-Savoie 
 
Candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales), à adresser à :  

CAUE de Haute-Savoie 
Monsieur le Président 

7 esplanade Paul Grimault - BP 339 - 74008 ANNECY Cedex 
Tél : 04 50 88 21 11   

ou par mail à : dir@caue74.fr 

 

http://www.ilot-s.caue74.fr/

