
  

Le C.A.U.E des Pyrénées-Atlantiques - recrute son/sa directeur/trice 
 

 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques, ingénierie para-
publique sous statut associatif, remplit depuis 1978 la mission d’intérêt public de promotion de la qualité 
architecturale, urbaine paysagère et environnementale.  
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 17 salariés répartis sur deux sites, Pau et Bayonne, qui 
interviennent sur l’ensemble du département. 
Son activité consiste à : 

- accompagner les collectivités dans leurs projets d'architecture, d'urbanisme, d’aménagement et 
de développement ;  

- former les élus et les professionnels à la connaissance des pratiques et réglementations, à la 
gestion des territoires de l'aménagement, du patrimoine bâti et de l'espace naturel ;  

- conseiller les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation ou 
réhabilitation ; 

- informer et sensibiliser tous les publics à la qualité du cadre de vie et de l'environnement. 
 
Son financement est assuré par la part de la taxe d’aménagement reversée par le Conseil départemental et 
par le produit des adhésions, des formations et conventions passées avec les collectivités et les partenaires.  
 

Vos missions ➔  

 

Sous l’autorité de la présidence, en relation avec le conseil d’administration et en lien avec les différents 
partenaires, la direction assure le bon fonctionnement de l’association, définit les orientations stratégiques 
de positionnement de la structure, coordonne une équipe pluridisciplinaire. 
 

Gestion et administration générale : 

• Proposer les programmes d’actions annuels à partir des orientations du Projet stratégique 2020-
2023  

• Assurer le fonctionnement statutaire de l’association : bureau, CA, AG   

• Élaborer les propositions budgétaires à partir des recettes de la TA, des adhésions et des 
conventions, rechercher des financements et partenariats, contrôler l’exécution du budget, veiller 
aux dépenses et ressources   

• Établir les bilans d’activité à partir des outils existants (tableaux de bord) et en cours de 
déploiement (outil CAUEPilote)  

 

Management : 

• Gérer les ressources humaines : convention collective nationale et accord d’entreprise, CSE, 
carrières  

• Animer une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens (architectes, urbanistes, paysagistes, 
documentaliste, médiatrice culturelle, graphiste) et de fonctions support (assistantes et secrétaire-
comptable) implantée sur deux sites distants  

• Coordonner les compétences, les formations, les recrutements, l’organisation du travail  
 

Activités :  

•  Planifier et coordonner les actions portées, évaluer leur réalisation au regard des objectifs et des 
conventions  

• Faciliter et encadrer les partenariats et le développement des missions  

• Représenter et promouvoir le C.A.U.E 64  



• Impulser des actions innovantes et orienter la communication interne et externe  

• Se saisir des enjeux actuels et à venir notamment en lien avec le changement climatique 
 

Vos compétences et savoirs ➔ 
• Connaissances dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme (PLU, SCoT,…), l’environnement 

(transition énergétique, biodiversité…) et du paysage, et notamment leur dimension culturelle  

• Compétences en pilotage de projets et faculté de management d’équipe : capacité à prendre des 
décisions, capacité d’engagement pour réunir, animer, dynamiser 

• Capacité à gérer un budget associatif et rechercher des financements 

• Connaissance du cadre institutionnel des C.A.U.E et des collectivités territoriales 

• Connaissance des Pyrénées-Atlantiques et de son contexte culturel et institutionnel appréciée  
 

Vos aptitudes ➔ 
• Sens de l’écoute et goût du travail en équipe  

• Esprit d’analyse et capacité de synthèse, approche globale et interdisciplinaire (transversalité) 

• Sens de l’intérêt public  

• Excellente expression orale et écrite 
 

Vos qualifications ➔ 
• De formation supérieure (Bac + 5 minimum) de préférence dans un métier du cadre de vie avec des 

connaissances ou qualifications dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, 

de l’environnement …etc  

• Expérience dans un poste à responsabilité au sein d’un C.A.U.E ou d’une structure similaire  

• Permis de conduire indispensable 
 

Le poste à pourvoir : 
• CDI à temps plein, période d’essai de 6 mois 

• impossibilité de cumuler plusieurs activités 

• octobre 2022  

• souplesse horaire et disponibilité  

• basé administrativement à Pau et nécessitant des déplacements hebdomadaires sur le site de 
Bayonne  

• rémunération selon expérience dans le cadre de la Convention Collective Nationale des CAUE  
 

Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes, réf. professionnelles avec 
coordonnées) à adresser à :  

Madame la Présidente du C.A.U.E 64 

• par courrier avant le 14 juin 2022 : 4 place Reine Marguerite  64000 PAU 

• par mail avant le 16 juin 2022 : direction@caue64.fr 
 

Renseignements : Régine CHAUVET, directrice – 05 59 84 53 71   
 
Les candidats sélectionnés seront auditionnés le 30 juin 2022 à PAU  
 

 


