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LE CAUE DU VAL-D’OISE RECRUTE SON DIRECTEUR /SA DIRECTRICE 
 
Le poste : 
§ Intitulé du poste : Directrice/Directeur du CAUE du Val-d’Oise  
§ Motif du recrutement : Remplacement du poste de direction (départ en retraite) 

 
Les missions : 
§ Proposer une stratégie et conduire une politique pour le CAUE dans le cadre des missions définies par la loi 

de 1977, en concertation avec le conseil d’administration. 
§ Poursuivre et développer l’activité et le rayonnement du CAUE auprès de l’ensemble des Collectivités 

urbaines et rurales du département, des services de l’Etat et du Conseil Départemental. 
§ Faciliter les partenariats avec les structures publiques, parapubliques, professionnelles et associatives 

(collectivités, PNR, DRAC, ADEME, ADIL, DDT, UDAP, DRIEE, CROAIF, FFB, UNSFA…), concernées par les 
domaines d’action de l’association. 

§ Gérer les ressources humaines. 
§ Diriger, organiser, encadrer, animer une équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de salarié(e)s. 

(architectes, urbanistes, paysagistes et géographe, documentaliste-webmaster, assistante et secrétaire) 
§ Suivre, coordonner et évaluer les réalisations des actions au regard des objectifs. 
§ Rendre compte de la gestion et des activités de la structure au conseil d’administration et à l’assemblée 

générale. 
§ Représenter le CAUE auprès des instances extérieures 
§ Informer, sensibiliser, former et conseiller les publics du CAUE. 
§ Contribuer par l'action du CAUE à renforcer le rayonnement du Département du Val-d’Oise 
§ Impulser des actions innovantes et orienter la communication interne et externe. 
 
Le profil du candidat : 
§ De formation supérieure : architecte, urbaniste, paysagiste... 
§ Connaissance du secteur public, des institutions locales et des réseaux professionnels. 
§ Expérience dans l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique ou privée et/ou dans la maîtrise 

d’œuvre architecturale, urbaine et/ou paysagère 
§ Compétences en gestion de partenariat, de médiation culturelle et de formation 
§ Capacité à gérer un budget et rechercher des financements 
§ Maîtrise de l’outil informatique et des nouveaux moyens de communication 
§ Une bonne connaissance des CAUE et de leur positionnement sera appréciée ainsi que des connaissances 

juridiques. 
 
Qualités et aptitudes professionnelles : 
§ Esprit d’analyse et de synthèse, approche globale et interdisciplinaire  
§ Capacité d’organisation et de motivation pour la participation de chacun 
§ Bonne expression écrite et orale. 
§ Qualités relationnelles, sens de la diplomatie. 
§ Culture du projet et de l’innovation, force de proposition. 
§ Sens de l’intérêt public. 
§ Sens du conseil, de la pédagogie et de la communication. 
§ Disponibilité, adaptabilité. 
§ Loyauté et discrétion. 
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Durée : 
§ Contrat à durée indéterminée, temps plein, période d’essai de 6 mois. 
§ Rémunération : Sur la base de la convention collective des CAUE et selon expérience. 
 
Informations complémentaires : 
§ Poste basé à PONTOISE (95) 
§ Permis B 
§ Devoir de réserve 
§ Date de prise de poste envisagée : Eté 2022 
 
Candidatures : 
§ Les candidatures assorties d’une lettre de motivation manuscrite et d’un CV doivent être adressées à : 

 
Madame la Présidente du CAUE du Val-d’Oise 
Par courrier : CAUE du VAL D’OISE  Moulin de la Couleuvre – Pontoise  
BP 40163  - 95304 CERGY-PONTOISE 
Ou par mail : caue95@caue95.org 
 

§ Date de limite de dépôt des candidatures : 15/12/ 2021 


