LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE GUYANE
Recrute son.sa Directeur. Directrice
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021

Association d’expertise indépendante, le CAUE de Guyane a pour mission de promouvoir la qualité
architecturale et celle du cadre de vie à travers le double conseil apporté aux collectivités et aux
particuliers, par la sensibilisation du public scolaire et du grand public et par la formation des
professionnels à l’Architecture, l’urbanisme et l’environnement.
En prévision du prochain départ de sa Direction, le CAUE de Guyane recrute un (e) Directeur.
Directrice pour un poste à pourvoir en septembre 2021.
Définition du poste :
Le/La directeur.trice est responsable, sous l’autorité du Président, du bon fonctionnement de
l’association dans ses missions de conseil, d’information, de formation et de sensibilisation telles que
définies par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Il/Elle est responsable de la mise en œuvre du programme d’actions, de l’animation et du management
de l’équipe du CAUE, de la gestion administrative. Il/Elle assiste, avec voix consultative, aux séances
du CA. Il/Elle a autorité sur l’ensemble du personnel de l’association.
Ses principales missions : en relation avec les instances statutaires et l’équipe :
-

Poursuivre la stratégie de développement et assurer la mise en œuvre du programme
d’actions auprès de l’ensemble des acteurs du territoire,
Créer et animer des actions innovantes de sensibilisation et de formation,
Suivre la réalisation des actions et des engagements contractuels
Informer, sensibiliser et conseiller les publics du CAUE,
Elaborer des propositions budgétaires, rechercher des financements et partenariats, contrôler
l’exécution du budget, veiller aux dépenses et aux ressources,
Assurer la gestion et le fonctionnement statutaire de la structure, organiser les réunions de
bureau, AG et CA,
Gérer une équipe pluridisciplinaire
Représenter le CAUE auprès des instances extérieures,
Développer et encadrer les partenariats avec les structures publiques, professionnelles et
associatives

Qualifications :
-

Titulaire d’un diplôme d’architecte,
Connaissances ou qualifications dans les domaines de l’urbanisme et du paysage.
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Compétences et qualités requises :
-

Expérience en matière de conseil à la maitrise d’ouvrage publique,
Bonne connaissance des outils de gestion urbaine et du patrimoine,
Bonne connaissance du service public, des institutions locales et des réseaux professionnels,
Conduite de projet,
Sens du conseil, de la médiation, de la pédagogie et de la communication,
Bonne expression orale, écrite et graphique,
Capacité à gérer un budget et à rechercher des financements,
Maitrise de l’outil informatique,
Esprit d’analyse, de synthèse,
Force de proposition

Modalités :
-

Catégorie cadre, contrat à durée indéterminée, à temps complet,
Salaire selon expérience et convention collective nationale des CAUE,
Poste basé à Cayenne, déplacements dans le département, permis de conduire (B) exigé
Souplesse horaire nécessaire,
L’inscription à l’ordre de l’architecte de Guyane est souhaitée.
Le poste est incompatible avec l’exercice de la maîtrise d’œuvre.

Les candidatures, curriculum vitae, lettre de motivation et prétentions salariales, doivent être adressées
Au plus tard le – 16 juillet 2021 :
Par courriel, à l’attention de Madame la Présidente du CAUE de Guyane : caue973@orange.fr
Ou par courrier, au 13 avenue Léopold Héder - 97300 Cayenne – Guyane.
Renseignements complémentaires au 05 94 31 42 82 - caue973@orange.fr
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