
 

 

 

 

Offre d’emploi 

Le CAUE de Lot-et-Garonne (CAUE47) recrute 
Un.e chargé.e de communication 

Contrat à Durée Déterminée à terme précis – temps complet 
Poste basé à Agen 

 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) est une 
association départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. Conseiller, former et informer/sensibiliser constituent ses missions d’intérêt 
public. L’équipe du CAUE 47 est constituée de personnels aux compétences transversales et 
complémentaires : architectes, urbanistes, paysagistes, conseillers en énergie. Des fonctions 
supports, personnels administratifs et chargée de communication, y sont associées.  
Pour remplacer une salariée ayant sollicité un congé sabbatique d’une durée de 7 mois, le CAUE 
recrute un(e) chargé.e de communication pour un CDD à terme précis. 
 
Sous l’autorité de la direction, en collaboration avec l’équipe du CAUE 47, le chargé de communication 
sera chargé des missions suivantes :  
 

Missions principales : 

/ Mise en place, application et suivi des actions de communication  

/ Rédaction et réalisation des outils et supports print et web (rapport d’activités, affiche-fiche…)  

/ Administration des sites web, de la newsletter et animation des réseaux sociaux  

/ Coordination et animation des manifestations du CAUE (assemblée générale, exposition en 
itinérance, visite, formation…)  

 

Missions secondaires : 

• Accompagnement des prestataires externes impliqués dans les projets  
• Gestion de la documentation technique : veille, acquisition, information de l’équipe 
• Participation à la vie du réseau (rencontres des équipes, groupe-projet de l’URCAUE 

communication- documentation-sensibilisation, groupe de travail thématique de la 
FNCAUE…) 

• Appui ponctuel de l’assistance administrative (accueil téléphonique, gestion des AG, …) 
 

Compétences techniques : 

• Maîtrise des techniques d’expression orale, écrite et de communication 
• Bonne connaissance de la suite Office et de la suite Adobe Creative  



• Maîtrise des outils du numérique dont réseaux sociaux 
• Rigueur, organisation, polyvalence  
• Connaissance souhaitée des domaines d’activité du CAUE (architecture, urbanisme, paysage, 

…) 

 
PROFIL / DIPLOMES  
 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 ( licence ou équivalent...)  
Expérience professionnelle souhaitée au sein d’une structure équivalente (association, collectivité) ;  
Permis B obligatoire  

 
CONTRAT ET REMUNERATION  
Négociation selon la CCN des CAUE et l’expérience acquise ; titres restaurant.  
 
Poste à pourvoir à compter du 01/12/2021 : 
Période d’essai de 15 jours  
Durée du contrat : 9 mois  
 
 
 
CANDIDATURE A RENVOYER AVANT LE 31/10/ 2021 A : 
 
Monsieur le Président du CAUE 47  
9 rue Etienne Dolet  
47000 AGEN  
 
Dossier comprenant : 

- lettre de motivation  et curriculum vitae  
- références utiles pour ce poste   
- prétentions salariales (taux horaire brut) 

 
Renseignements auprès de Madame Nathalie HERARD, directrice : 05 53 48 46 79 

 


