
URCAUE AUVERGNE RHONE-ALPES 
Union régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  

Auvergne Rhône-Alpes 
 

 
L’Union régionale est une association type loi 1901, créée en juin 2016, intervenant à l’échelle régionale et 
regroupant 11 CAUE. Ceux-ci sont mis en place à l’échelle départementale, dans le cadre de la loi sur 
l’architecture du 03 janvier 1977. L’Union régionale a pour objet d’assurer la représentation et la promotion 
des CAUE auprès des différentes instances et partenaires régionaux, d’impulser et de coordonner les 
actions d’échelle régionale et d’animer le réseau des professionnels CAUE à l’échelon régional. Des axes de 
développement ont été définis en septembre 2016 et des actions sont déjà mises en œuvre sous la 
responsabilité des directeurs des CAUE.  
 

Recrute 
Son/sa Délégué(e) régional(e)  

 
Objectif  
Sous l’impulsion des élus de l’Union régionale, une dynamique est en route pour permettre une meilleure 
visibilité des CAUE départementaux et de leur représentation régionale. Les objectifs fixés doivent, 
notamment, se concrétiser par la mutualisation de moyens et l’établissement de partenariats régionaux 
contribuant ainsi à conforter les CAUE dans leurs missions dévolues par la loi de 1977 sur l’architecture, 
mais également à les positionner dans le nouveau paysage des compétences des collectivités territoriales. 
Un poste de délégué (e) est donc créé à temps partiel dans un premier temps, pouvant évoluer vers un 
temps plein en fonction des partenariats et des actions qui se mettront en place au plan régional.  
 
Missions principales 
Sous l’autorité du président, et en relation avec les directeurs des CAUE, le/la Délégué(e) régional(e) aura 
pour mission de : 

• Créer/renforcer des partenariats extérieurs avec les instances régionales (DRAC, DREAL, ADEME, 
Conseil régional…), permettant également de développer et stabiliser les ressources budgétaires de 
l’Union régionale, 

• Représenter l’Union régionale auprès des partenaires institutionnels et culturels, 
• Animer le réseau des professionnels des 11 CAUE départementaux (mutualisation de moyens, 

animation/formation des métiers CAUE…), 
• Coordonner le fonctionnement des instances, 
• Etablir le budget et faire le lien avec le comptable et le trésorier, 
• Assurer l’intendance administrative de la structure et son suivi, 
• Etablir et diffuser les documents de communication 

 
Qualifications - Expériences 
Formation supérieure de type sciences politiques, architecture, urbanisme, aménagement du territoire  
Expérience d’au moins 5 ans dans l’animation de réseau avec un rôle de représentation fort 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  
Connaissance des champs de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage  
Pratique dans le montage de dossiers de subventions et de conventions partenariales 
  
Aptitudes 
Capacité d’animation 
Aisance dans la communication orale et écrite 
Autonomie et aptitude au travail en réseau  
Esprit de synthèse 
Maitrise des outils informatiques (word, excel, in design…) 
 
Conditions 
Poste à mi-temps, évolutif à plein temps, à pourvoir à compter de mars 2017 
Contrat à durée déterminée d’un an, évolutif en CDI, suivant les potentialités budgétaires de la structure 
Lieu : CAUE Rhône Métropole à Lyon, déplacements réguliers sur l’ensemble de la région 
Rémunération : sur la base du coefficient 530 de la CCN des CAUE 
 
Candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) à adresser uniquement par mail avant le 10 
janvier 2017,  à :  

Monsieur Joël Baud Grasset - Président de l’URCAUE AURA 
dir@caue74.fr 

 


