Recrutement
Un(e) chargé(e) de missions
Paysage/biodiversité/environnement
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie est un organisme associatif de droit
privé investi d’une mission d’intérêt public, créé en 1978, à l’initiative du Conseil départemental dans le cadre de
la loi sur l’architecture de 1977.
Il a pour objet de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, sur
l’ensemble du département de la Savoie, dans le respect des principes du développement durable.
Il exerce ses activités, dans le cadre des 4 missions fondatrices définies par ses statuts : Conseiller, former,
informer et sensibiliser.
Actuellement présidé par Annick CRESSENS, conseillère départementale de la Savoie, le CAUE73 est composé
d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes, qui au travers d’approches pédagogiques, interviennent sur
l’ensemble du département.
Le CAUE ne se substitue pas à un bureau d’études privé et son statut exclut toute mission de maîtrise d’œuvre,
offrant une neutralité d’approche et une capacité d’accompagnement dans la durée.

Description du poste
En lien avec la directrice, vous participerez et interviendrez principalement sur les missions suivantes :
×
×
×
×
×
×
×

Mise en œuvre et accompagnement aux cotés de la directrice des temps de formation/sensibilisation des
élus aux enjeux de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans le cadre des Contrats Vers et Bleus (CVB) à l’appui des
contextes territoriaux,
Conduite d’actions et production de supports de sensibilisation et d’information en matière de paysage,
biodiversité, destinés aux collectivités, aux professionnels du cadre de vie, scolaires ou au grand public, en
coordination avec les membres de l’équipe,
Appui aux territoires dans les domaines du paysage, de l’aménagement d’espaces publics paysagers, du
patrimoine végétal, intégrant également les questions émergeantes liées à la renaturation des cours
d’écoles, cimetières, ...
Participation au groupe de travail constitué à l’échelle de l’URCAUE AuRA, dans le cadre des actions à
déployer autour du Pôle régional Arbre hors forêt en milieux urbains,
Participation aux actions de sensibilisation liés à l’appel à projet « eau et citoyenneté » - Ville de Chambéry,
Participation au volet paysage/environnement dans le cadre de la révision des chartes architecturales,
Co animation de L’observatoire photographique de paysages de Savoie – Prises de vue et rédaction des
commentaires.

Profil recherché et compétences requises
×
×
×
×
×

Paysagiste concepteur, ingénieur paysagiste ou disposant d’un diplôme équivalent en matière d’ingénierie
végétale et d’écologie,
Justifiant d’une expérience dans les domaines du paysage et du génie végétal, des connaissances en matière
d’écologie urbaine et des enjeux de biodiversité,
Expérience liée aux enjeux paysagers et de transition écologique dans les projets d’aménagement et
documents d’urbanisme,
Culture architecturale et urbaine,
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des institutions publiques.

Savoir faire
× Rigueur, autonomie, sens de l'organisation, esprit d’initiative,
× Capacités de synthèse, rigueur rédactionnelle,
× Aisance pour la prise de parole en public et l’animation de réunion.
Savoir être
× Maîtrise des outils informatiques sous environnement Mac, de l’infographie, la cartographie et du dessin.
× Sens de l’intérêt général,
× Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,
× Capacité d’écoute et de pédagogie, qualités relationnelles et sens du contact.

Modalités d’accueil
×

Contrat à durée déterminée sous statut cadre à temps partiel (70% = 24h/3 jours semaine) prenant effet au
plus tôt dans le cadre d’un remplacement congé maternité, pouvant être prolongé,
Poste basé à Chambéry, faisant l’objet de déplacements sur l’ensemble du département afin de répondre
aux sollicitations, pouvant occasionner des rendez-vous ponctuels en dehors des heures de bureau et le
Week-end,
En vertu des statuts du CAUE, le poste est incompatible avec un exercice en libéral dans le département, à
l’exception des tâches d’enseignement et de formation permanente,
Rémunération selon la convention collective nationale ADITIG des CAUE = niveau IV – position 1 –
coefficient 530 + tickets repas,
Permis de conduire B indispensable.

×
×
×
×
×

Candidatures
×
×
×

Lettre de motivation (deux pages maximum),
Curriculum vitae,
Une sélection de pièces graphiques se rapprochant de la mission demandée au regard du parcours
professionnel.

Les candidatures sont à adresser avant le 4 octobre 2021 – 14h, par mail / caue@cauesavoie.org ou par courrier
à CAUE de la Savoie – 25 rue Jean Pellerin - CS 42632 – 73026 Chambéry cedex, à l’attention de Mme Annick
CRESSENS, présidente du CAUE de la Savoie.
L’audition des candidats est prévue le mardi 12 octobre 2021 au matin, au CAUE de la Savoie.
Renseignements auprès de : Florence FOMBONNE ROUVIER, Directrice – 04 79 60 75 55 - caue@cauesavoie.org

