Le CAUE de la Martinique recrute son
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement

DIRECTEUR/DIRECTRICE

CANDIDATURE
Lettre de motivation manuscrite,
accompagnée d’un curriculum vitae
ADRESSÉS À
Monsieur le Président du CAUE de la Martinique
31 avenue Pasteur
97200 FORT DE FRANCE
À envoyer jusqu’au vendredi 30 avril 2021 à 12h00

L’ASSOCIATION

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Martinique (CAUE), organisme
investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, qui a pour
objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le
territoire de la Martinique, recrute son nouveau directeur.

MISSIONS

- Placé sous l’autorité du Président, le directeur a en charge le bon fonctionnement de
l’association et la bonne réalisation de ses missions définies par la loi, dans le cadre d’une
programmation concertée avec le conseil d’administration. Il aura pour mission de :
- Proposer une stratégie de positionnement et d’intervention du CAUE
- Initier, piloter, ou réaliser des actions de conseil, de formation, d’information et de
sensibilisation
- Faciliter les partenariats avec les structures publiques, parapubliques, professionnelles et
associatives concernées par les domaines d’action de l’association ; ainsi qu’auprès des
structures privées pour la mise en œuvre opérationnelle des projets partenariaux.
- Elaborer des propositions budgétaires, rechercher des financements et des partenariats,
contrôler l’exécution du budget.
- Gérer les ressources humaines
- Diriger, organiser, encadrer, animer une équipe pluridisciplinaire.
- Suivre, coordonner et évaluer les réalisations des actions au regard des objectifs.
- Rendre compte de la gestion et des activités de la structure aux Instances dirigeantes.
- Représenter le CAUE auprès des instances extérieures
- représenter et promouvoir le CAUE auprès des instances extérieures et des médias.
- Orienter la communication interne et externe auprès des différents publics

PROFIL DU
CANDIDAT

- De formation supérieure dans le domaine de la conception et du cadre de vie : architecte,
urbaniste, paysagiste, énergéticien, ingénieur ou universitaire…
- Bonnes connaissance du secteur public et des institutions locales.
- Expérience et bonne connaissance de l’accompagnement des collectivités souhaitées, de
préférence dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du
paysage, mais également dans l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique ou
privée.
- Expérience souhaitée dans un poste de direction.
- Compétences managériales en pilotage de projets, en management d’équipes professionnelles
et en gestion de partenariat.
- Bonne connaissance du cadre juridique et institutionnel de l’aménagement.
- Capacité à gérer, à maitrise un budget et rechercher des financements.
- Maîtrise des outils informatiques et de communication.

QUALITÉS
EXIGÉES

Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, approche globale et interdisciplinaire
(transversalité).
Compétences dans le management d’équipe, capacité d’organisation et de motivation pour
la participation de chacun.
Assurance et force de proposition.
Capacité d’adaptation, qualité d’écoute, sens du contact et devoir de réserve.
Sens du conseil, de la pédagogie et de la communication.
Sens de l’intérêt public.
Loyauté et discrétion
Bonne expression écrite et orale.

MODALITÉS

Incompatibilité avec une activité de maîtrise d’œuvre sur le territoire de la Martinique.
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.
Souplesse horaire nécessaire, voire le week-end de façon ponctuelle

RENSEIGNEMENTS

Jill JOSEPH-ROSE, Directrice
0596 70 10 10
www.caue-martinique.com

