
 
LE CAUE DE HAUTE-SAVOIE 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie 

 

Le CAUE de Haute-Savoie recrute son directeur 
 
Le CAUE intervient auprès des collectivités publiques, des acteurs de l’aménagement et du grand public 
dans les 3 domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Structure d’expertise 
indépendante, il répond à sa mission de service public par un accompagnement des collectivités locales 
dans leurs projets d’équipements et d’aménagement, et par des permanences ouvertes aux candidats 
à la construction tenues par un réseau de 40 architectes-conseil. Le CAUE a une forte activité éditoriale, 
pédagogique et culturelle, ainsi qu’une offre de formations basée sur les besoins spécifiques du 
territoire.  
Structure associative de droit privé, le CAUE participe aux réseaux régional et national. Son échelle 
d’intervention est le territoire de la Haute-Savoie. Attentif au développement de ce département, le 
CAUE anime une forte activité de recherche et développement en vue d’amener des réponses 
adaptées aux enjeux.  
 
Principales missions :  
 
En relation avec les instances statutaires et l’équipe,  
• Poursuivre la stratégie de développement actuelle et mettre en œuvre le projet associatif adopté 
par l’assemblée générale 
• Impulser des actions innovantes et orienter la communication interne et externe 
• Définir et développer les partenariats avec les structures publiques, parapubliques, professionnelles 
et associatives, ainsi qu’auprès des structures privées pour la mise en œuvre opérationnelle des projets 
• Déployer le rayonnement du CAUE auprès des instances extérieures : Conseil départemental, 
collectivités territoriales (communes et EPCI) et services de l’État 
 
Sous l’autorité du Président,  
• Assurer la gestion et le bon fonctionnement de la structure notamment grâce à l’optimisation des 
ressources humaines, techniques et financières  
• Élaborer les propositions budgétaires, rechercher les financements et partenariats, contrôler 
l’exécution du budget et rendre compte aux instances et aux partenaires  
• Assurer le fonctionnement statutaire de l’association : organiser les réunions du bureau, conseils 
d’administration, assemblées générales 
 
En lien avec le bureau, 
• Gérer une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de collaborateurs, organiser, coordonner les 
différentes missions 
• Suivre et évaluer la réalisation des actions au regard des objectifs et des engagements contractuels. 
Assurer la mise en place et le suivi d’indicateurs de performance 
 
 
Compétences :  
 
• Capacité à gérer, à maîtriser les budgets et à rechercher des financements (3,2 M€ de budget annuel) 
• Avoir une expérience significative dans le management et une capacité à prendre des décisions 



 
• Savoir développer des partenariats, impulser une dynamique de travail en réseau autour d’un projet 
et porter l’intérêt public 
• Avoir un esprit d’analyse stratégique, une capacité d’approche globale et interdisciplinaire 
• Avoir une culture du projet, de la négociation et de l’innovation, être force de proposition  
• Qualité d’écoute, aisance relationnelle, facilité d’expression écrite et orale  
• La connaissance du cadre institutionnel et législatif relatif aux associations, notamment en relation 
avec les collectivités territoriales serait appréciée 
• De même, la bonne connaissance des enjeux de territoire, des institutions publiques et des réseaux 
professionnels des acteurs de l’aménagement serait un plus  
 
Qualifications :  
 
• Architecte ou diplômé de formation supérieure avec des connaissances ou qualifications dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine, de l’environnement 
 
Modalités :  
 
• Contrat à durée indéterminée  
• Poste à temps complet à pourvoir en novembre 2022  
• Salaire selon expérience et convention collective nationale des CAUE 
• Poste basé à Annecy avec des déplacements fréquents dans le département  
• Souplesse horaire  
• Poste incompatible avec l’exercice de la maîtrise d’œuvre  
 
Candidature (CV, lettre de motivation et tout document utile) à envoyer avant le 17 juin 2022 à 
CAUE de Haute-Savoie 
Monsieur le Président 
7 esplanade Paul Grimault - BP 339 - 74008 ANNECY Cedex 
Tél : 04 50 88 21 11   
ou par mail à dir@caue74.fr  
Les auditions pour les candidatures retenues sont prévues du 7 juin au 22 juillet 2022 
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