LE CAUE du BAS-RHIN
RECRUTE SA / SON DIRECTRICE / DIRECTEUR

Contexte institutionnel :
Le CAUE 67 (hors direction et stagiaires) est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 7
architectes-urbanistes et 1 assistante, 1 paysagiste, 1 chargé de communication, 1 documentaliste et 2 administratifs, renforcée par 4 consultants libéraux à temps partiels, soit 17 salariés, pour un budget de fonctionnement global de 1.250.000 €/an financé par le reversement
de la taxe départementale, part CAUE, complété par une subvention.
Le CAUE 67 est une structure d’expertise indépendante d’accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage publique et privée ne réalisant aucune maîtrise d’œuvre. Répondant aux quatre
missions régaliennes confiées par la loi de 1977 (conseils aux particuliers, conseils aux communes, sensibilisation et formation), les activités qui le caractérisent dans leur structuration
actuelle sont les suivantes en données macro :
- Conseils aux particuliers (800 à 1000 conseils/an pour 1/5ème de temps global de 10 architectes référents territoriaux),
- Accompagnement des collectivités locales dans leurs projets d’équipements et d’aménagement des espaces publics (30 à 40 nouvelles conventions d’études/an pour 3/5ème de
temps global de l’équipe),
- Sensibilisation des publics à l’architecture dont notamment le public scolaire au travers
d’une structure spécifique, la Commission Académique Régionale d’architecture (CARA) et
d’une montée en puissance de l’engagement dans l’opération lancée par le réseau national
des CAUE « Les enfants du Patrimoine »,
- Le CAUE 67 est doté d’un espace d’exposition de 120m2 permettant des activités d’acculturation du grand public et des milieux professionnels au travers d’expositions et de conférences thématiques, couplées le plus souvent possible à l’organisation de journées-visite
ouvertes aux élus locaux, aux architectes et au grand public.
- Ces deux dernières activités de sensibilisation et de formation représentent le dernier
1/5ème de temps.
- Le CAUE 67 s’est par ailleurs doté de l’outil de gestion et d’analyse CAUE PILOTE développé
par le réseau national, dont l’installation encours doit s’achever au premier semestre 2020.
Contexte politique :
Les CAUE du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont impacts par la création de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) par regroupement des deux Conseils départementaux du HautRhin et du Bas-Rhin, au 1er janvier 2021.
Dans son sillage, la fusion des deux CAUE fait l’objet, à ce jour, de discussions entre les services départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et les services de l’Etat sur l’effectivité
d’une telle décision et sur la date de sa mise en place. Selon la décision de l’Etat sur une fusion des CAUE et la date d’entrée en vigueur, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice
aura à poursuivre les discussions entre les deux CAUE et les services de la CEA déjà engagées et les modalités de la mise en oeuvre de cette fusion ou autre scénario retenu.

Poste :
Le poste :
•

Intitulé du poste : Directrice/Directeur du CAUE du Bas-Rhin

•

Motif du recrutement : Remplacement du poste de direction suite à départ à la retraite

Les missions :
•

Poursuivre et développer l’activité et le rayonnement du CAUE 67 auprès de l’ensemble des collectivités urbaines, périurbaines et rurales du département, dans un
contexte de fusion des deux Conseils Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en
une Collectivité Européenne Alsace (CEA) à échéance janvier 2021.

•

Proposer une stratégie et conduire une politique pour le CAUE 67, dans le cadre des
missions définies par la loi de 1977et dans un contexte de nouveau périmètre institutionnel (CEA), programmation concertée avec le conseil d’administration

•

Participer et contribuer aux activités du réseau des acteurs de l’ingénierie publique
territoriale du Bas-Rhin animé par les services du Département, puis ceux de la future
CEA.

•

Faciliter les partenariats avec les structures publiques, parapubliques, professionnelles
et associatives (Collectivités locales et EPCI, DRAC, Ecoles d’architecture, DDT, STAP,
Région Grand Est, DREAL, ADEUS, PNRVN, Fédération Nationale et Union Régionale
des CAUE du Grand Est en génèse, Ecoquartiers Strasbourg, FIBOIS…) concernées par
les domaines d’action de l’association ; ainsi qu’auprès des structures privées pour la
mise en oeuvre opérationnelle des projets partenariaux.

•

Gestion des ressources humaines.

•

Piloter, organiser et animer les travaux de l’équipe pluridisciplinaire du CAUE.

•

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 BasRhin et de la future CEA

•

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

•

Profil :
•

Titulaire du diplôme d’architecte, avec qualification ou expérience dans les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de l’environnement, de l’énergie

•

Connaissance du secteur public, des institutions locales et des réseaux professionnels.

•

Expérience dans la maîtrise d’oeuvre architecturale, urbaine et/ou paysagère, mais
également dans l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique ou privée.

•

Compétences dans les domaines urbanistiques et environnementaux du cadre de vie,
ainsi que dans celui de l’énergie liée au bâtiment et l’urbanisme.

•

Bonne connaissance du cadre juridique et institutionnel de l’aménagement.

•

Compétences managériales en pilotage de projets et management d’équipes professionnelles.

•

Compétences en gestion de partenariat et de médiation.

•

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 du positionnement ingénierie de définition sera
appréciée.

Qualités et aptitudes professionnelles :
•

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

•

Capacité d’organisation et de motivation pour la participation de chacun.

•

Très bonne expression écrite et orale.

•

Qualités relationnelles, sens de la diplomatie et des contacts humains

•

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.

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 Strasbourg

•

Permis B

•

Devoir de réserve

•

Date de prise de poste envisagée : Septembre-octobre 2020

•
Candidatures :
Les candidatures assorties d’une lettre de motivation et d’un CV doivent être adressées,
soit par courrier à :
Monsieur le Président du CAUE du Bas-Rhin - 5 rue Hannong - 67000 STRASBOURG.
soit par courriel à :
biry@caue67.com
Date de limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2020

