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Le CAUE DU LOIRET recrute 

Un-e chargé-e de COMMUNICATION ET DE MÉDIATION CULTURELLE 
 
 
CONTEXTE 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Loiret est un organisme 
associatif de droit privé et d’intérêt public, créé 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 territoire 
départemental. 
 
Conseil aux collectivités et aux particuliers, pédagogie, formation, sensibilisation et information 
de tous les publics, le CAUE couvre l’ensemble des champs d’actions définis par la loi de 1977. 
Il travaille en collaboration avec les services de l’État, les administrations locales, 
départementales et régionales, et en partenariat avec les ingénieries publiques et associations 
intervenant dans les domaines du cadre de vie et de l’environnement. 
 
Il est actuellement composé d’une équipe pluridisciplinaire de huit personnes. 
 
 
CADRE DU RECRUTEMENT 
Contrat à durée indéterminée. 
Rémunération sur la base de la Convention Collective Nationale des CAUE (niveau IV). 
Date souhaitée de prise de poste : fin août, début septembre 2022. 
 
 
Définition du poste 
Sous l’autorité du directeur et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, le-la chargé-e de 
communication et de médiation culturelle aura pour missions de : 

• Participer à l’actualisation du plan de communication du CAUE du Loiret et assurer la 
cohérence entre les différents médias utilisés 

• Rédiger les documents de communication, collaborer à leur conception (fiches, posts, 
dossiers documentaires, lettre trimestrielle, dossiers de présentation, flyers, affiches, 
vidéo…) 

• Alimenter et animer les réseaux sociaux et le site Internet du CAUE 

• Participer à la programmation culturelle et collaborer à l’organisation d’évènements et de 
formations en présentiel et en distanciel 

• Participer à la création d’outils de sensibilisation classiques ou innovants à destination 
de tous les publics (expositions, livrets…) 

• Développer les partenariats 

• Animer et gérer l’observatoire des CAUE (plateforme nationale), en traitant les relations 
avec les maîtres d’œuvre, la gestion des droits… 

• Assurer les relations presse et média 

• Suivre la presse régionale et nationale spécialisée, et produire des zooms thématiques à 
l’équipe 

• Relire / Reformuler les documents sortants 



 

 

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret - www.caue45.fr 

36 quai du Châtelet 45000 Orléans - Tél : 02 38 54 13 98 - Courriel : contact@caue45.eu 

APE 7111Z - SIRET 320 369 721 000 65 

 
Formation et expérience demandées 

• Diplôme en communication, journalisme ou médiation culturelle 

• Expérience professionnelle dans une structure de mission de service public et/ou 
associative bienvenue 

• Formation complémentaire ou/et expérience dans les domaines de l’architecture, du 
patrimoine, du paysage ou de l’urbanisme appréciée 
 

Compétences et qualités exigées 

• Très bonne expression orale, écrite, capacité de synthèse ; 

• Sens de la communication, et de la modération exigé par le service d’intérêt public ; 

• Qualités d’écoute et relationnelles, aptitude à animer des réunions ; 

• Compétences pour le Web, les publications numériques et l’animation des réseaux 
sociaux ; 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités et des institutions publiques ; 

• Dispositions au travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat ; 

• Maîtrise des outils informatiques ; 

• Intérêt pour les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du 
paysage. 

 
Autres  

• Permis B  

• Maîtrise des principaux logiciels de bureautique  

• Disponibilité ponctuelle en soirée et fin de semaine, déplacements occasionnels 

• Exclusion, dans le département du Loiret, de toute activité concernant l’architecture, 
l’urbanisme, le paysage, l’environnement et la communication, à l’exception des tâches 
d’enseignement et de formation permanente. 
 

 
 
 
 
Envoyer CV, références et lettre de candidature avant le 22 mai 2022  
Monsieur Philippe Vacher, Président du CAUE du Loiret, 
36, quai du Châtelet 
45000 Orléans 
Par courriel à contact@caue45.eu - objet « candidature Chargé(e) de communication et 
de médiation culturelle » 
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