
 

 
Le CAUE de la Charente-Maritime recrute 

Un(e) chargé(e) de la pédagogie 
 
Structure 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime, est une 
association loi 1901 créée dans le cadre de la Loi sur l’Architecture de 1977. Investi d’une mission de 
service public, il a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale. 
 
Contexte 
 
Depuis sa création, le CAUE développe des actions pédagogiques dans le but de sensibiliser tous les 
publics à l’architecture, au paysage et au cadre de vie. Le CAUE souhaite aujourd’hui enrichir son 
équipe d’un profil dédié à cette mission.  
 
Missions  
 
Sous l’autorité de la directrice du CAUE et en lien avec l’équipe du CAUE 17, vous aurez à définir les 
orientations stratégiques de la structure en termes de pédagogie et à coordonner l’ensemble des 
actions pédagogiques menées par le CAUE 17. 
 
Mission principale  

• Développer et mettre en œuvre la stratégie d’intervention pédagogique du CAUE 17 
préalablement définie par la direction et l’ensemble de l’équipe. 

 
Pédagogie envers les scolaires 

• Organiser les actions pédagogiques ponctuelles du CAUE  
• Élaborer un projet pédagogique à long terme  
• Élaborer les contenus et thématiques des ateliers en lien avec l’équipe du CAUE, les 

enseignants ou autres partenaires 
• Animer les ateliers en autonomie ou avec des membres de l’équipe du CAUE ou des 

intervenants ou prestataires extérieurs 
• Faire le lien avec les établissements scolaires, centres de loisirs, etc., pour organiser les 

ateliers (dates, horaires, lieux, déroulement etc.) 
• Proposer des formations à destination des enseignants  

 
Sensibilisation du grand public, des professionnels, des élus 

• Participer à l’élaboration et accompagner les architectes et paysagistes sur des actions de 
sensibilisation sur leurs territoires 

• Animer des ateliers de médiation autour des expositions organisées par le CAUE 17  
• Élaborer de nouvelles méthodes et outils de sensibilisation et assurer leur diffusion  

 



 

Partenariats  
• Établir des partenariats avec des établissements culturels, artistes, collectivités, associations 
• Entretenir les relations avec les institutions partenaires (Fédération nationale des CAUE, 

Union Régionale des CAUE de Nouvelle-Aquitaine, Éducation nationale, Département, DRAC, 
Service régional de l’inventaire) et s’inscrire dans des dispositifs nationaux comme « les 
enfants du Patrimoine », « ambassadeurs de ton patrimoine », les « Journées nationales de 
l’architecture » … 

 
Divers 

• Organiser la formation de l’équipe sur des thématiques liées à la pédagogie 
• Établir et suivre le budget des actions  

 
En lien avec la responsable communication : 

• Promouvoir sur le territoire les outils pédagogiques existants et participer à la conception de 
nouveaux outils de sensibilisation 

• Faire la promotion des actions passées et à venir 
 
Profil recherché   
 

• Formation supérieure et expérience professionnelle de 3 ans minimum exigée dans la 
gestion de projets culturels ou en lien avec l’enseignement ou le jeune public 

• Maîtrise du travail en mode projet, des missions transversales, de la coordination de projet  
• Créativité, autonomie et bon sens de l’organisation  
• Être force de proposition 
• Capacité à animer des ateliers et des groupes de travail  
• Connaissance et pratique des méthodes et outils pédagogiques  
• Connaissance du fonctionnement de l’Éducation nationale, des enjeux par niveaux scolaires 

et des dispositifs autour de l’Éducation Artistique et Culturelle 
• Forte sensibilité pour l’architecture, l’urbanisme, le paysage, l’environnement le cadre de vie   

 
Conditions   
 
Contrat à durée déterminée de 12 mois, à pourvoir à partir du 1er février 2023. 
Poste à temps complet basé à La Rochelle. 
Permis B nécessaire, déplacement sur l’ensemble du département (Véhicule de service fourni). 
Emploi régi par la convention collective nationale des CAUE. 
En vertu de l’article 17 des statuts des CAUE relatif aux obligations du personnel, ce poste exclut pour 
celui qui l’occupe toute forme d’exercice libéral dans le département. 
 
Candidature 
 
CV et lettre de motivation (à l’attention de Madame Dominique Rabelle, Présidente du CAUE 17) à 
adresser par mail à l’adresse contact@caue17.fr avant le 16 décembre 2022. 
Tout autre document (book, plaquette…) pouvant compléter la candidature sera apprécié. 
Entretiens prévus les 4 et 5 janvier. 
Pour plus d’informations, contacter Pascale Francisco, Directrice, ou Flore Meurisse, Responsable 
communication et diffusion culturelle, au 05 46 31 71 90. 


