Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe

Animateur(trice) de la Fonction Conseil Environnement
du CAUE de la Guadeloupe
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Guadeloupe recrute un(e)
Animateur(trice) de la Fonction Conseil Environnement.

CONTEXTE
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Guadeloupe est un organisme
d'intérêt public créé par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, pour promouvoir la qualité architecturale.
Le CAUE est ouvert à tous : habitants, scolaires, élus et techniciens des collectivités territoriales, agents des
administrations publiques, professionnels de l’acte de bâtir… Le CAUE de la Guadeloupe est un spécialiste de la
culture territoriale, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie, du
patrimoine et des paysages. Installé depuis 1982 en Guadeloupe, il intervient sur les 32 communes du
département et auprès des collectivités de Saint Martin et de Saint Barthélémy, ce qui représente environ une
population de plus 450 000 habitants.
La Région Guadeloupe, premier investisseur public local, partage avec le Département, le territoire et le rôle
d’appui aux collectivités. L’archipel de la Guadeloupe dispose de 5 communautés d‘agglomérations, une
communauté de communes et une bonne dizaine d’EPCI. La Guadeloupe dispose d’un Schéma d’Aménagement
Régional (SAR), mis en évaluation à mi-parcours et n’a qu’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en tout
début de mise en œuvre. Son Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) en est lui aussi à ses débuts et
adossé à un Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (SRPNB). Une Agence Régionale de la
Biodiversité est en cours de constitution.
Le CAUE de la Guadeloupe, au-delà de ses missions fondatrices, d’Informer, de Conseiller et de Former,
accompagne les collectivités et fédère les acteurs du cadre de vie pour un développement durable de la
Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans les domaines de ses compétences.
Grâce à son équipe pluridisciplinaire et son vaste réseau de partenaires professionnels, le CAUE favorise l’accès
et la diffusion de ressources pédagogiques et documentaires et partage les expertises sur les thématiques du
développement durable. Désormais, l’expérience acquise sur le terrain depuis plus de 35 ans, positionne le CAUE
de la Guadeloupe comme un organisme référent du territoire.
Pour déployer les missions du CAUE dans le domaine de l’Environnement, un poste d’Animateur(trice) de la
Fonction Environnement est crée.
En savoir plus : www.caue971.org

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur et de ses adjoints, vous serez responsable de l’animation de la « Fonction Conseil
Environnement » du CAUE. Vous exercez vos missions et managez vos équipes en étroite collaboration avec les
autres Animateurs de la Fonction Conseil du CAUE.
Vous contribuez activement à la mise en œuvre de la politique de conseil, d’accompagnement et de formation
particulièrement en Environnement et plus généralement dans les domaines de compétences ainsi que dans le
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contexte de la mutation du CAUE en véritable organisme d’accompagnement des Maîtres d’ouvrages,
professionnels et porteurs de projets pour le développement durable de la Guadeloupe, sans perdre de vue ses
missions fondatrices d’information, de sensibilisation et de conseil du grand public.
Sous l’autorité du Directeur adjoint de la Fonction Conseil, en qualité d’Animateur de la Fonction Conseil en
Environnement du CAUE de la Guadeloupe, vous serez responsable de projet et animateur de toutes les
opérations et formations liées aux problématiques de l’environnement ou entrant dans ses domaines de
compétence, notamment en développement durable, biodiversité, eau, énergie, assainissement, déchets,
risques (naturels, technologiques, etc.).
En transversalité, vous interviendrez sous l’autorité des Directeurs(trices) Adjoints(es) au sein 3 Pôles suivants :
1- Pôle Conseil et Développement Durable
2- Pôle Accompagnement des Maîtres d’Ouvrages et des Collectivités
3- Pôle Organisation, Pilotage et Animation d’Opérations
1- Pole Conseil et Développement Durable
1-1 Architecture
1-1-1 Conseil et accompagnement
1-1-2 Patrimoine
1-1-3 Centre de Ressources des Construction Durables (CRCD)
1-2 Urbanisme
1-2-1 Planification et stratégie
1-2-2 Opérationnel
1-2-3 Réseau d’Urbanisme Durable Guadeloupe (RUDG)
1-3 Environnement
1-3-1 Biodiversité
1-3-2 Eau et assainissement
1-3-3 Déchets
1-4 Energie
1-4-1 Conseil en Energie Partagé (CEP)
1-4-2 Espace Info Energie (EIE)
1-4-3 Programme Watty à l’école

2- Pôle Accompagnement des Maîtres d’Ouvrages
et des Collectivités
2-1 Accompagnement des collectivités (élus et services)
pour la mise en œuvre administrative, technique et
financière des projets
2-2 Accompagnement des maîtres d’ouvrages et porteurs
de projets pour la mise en œuvre de leurs projets

3- Pôle Organisation, Pilotage et Animation d’Opérations
3-1 Gestion des médias, documentation électronique et
bibliothèque
3-2 Organisation et pilotage d’opérations et
d’évènementiels
3-3 Matériels et logistiques
3-4 Communication interne et externe

1-5 Paysage
1-5-1 Urbain
1-5-2 Rural, littoral et remarquable

PROFIL - FORMATION
Détenteur d’un Master 2 en Environnement, vous avez une expérience significative (5 à 10 ans) dans le domaine.
Des capacités avérées à porter des évolutions stratégiques de services, d’un point de vue juridique et
administratif, relatifs au domaine de l’environnement, sont attendues. Vous devez posséder des connaissances
techniques et scientifiques avérées dans le domaine de l’environnement, maîtriser les marchés publics, maîtriser
le cadre administratif public et les procédures réglementaires de l’environnement.
Doté de solides qualités relationnelles et de talents de négociateur, vous possédez de bonnes capacités d’analyse
et de synthèse pour diriger et manager des équipes. En plus de votre Master 2, vous possédez des compétences
en ressources humaines, en formation, etc… certifiées par des formations supérieures de troisième cycle
spécifiques, en relation avec l’environnement.
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CONNAISSANCES - COMPETENCES - APTITUDES
Vous maîtrisez les notions de développement durable et de risques majeurs (naturels, technologiques, …).
Vous avez des connaissances, des compétences et des aptitudes dans les domaines suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réglementations environnementales en vigueur
Connaissances du territoire et en aménagement
Connaissances des collectivités
Capacité à monter et à suivre des projets avec des partenaires notamment pour la formation (ingénierie
de projet, rédiger, rendre compte par écrit et oralement)
Capacité d’animation, sens du travail en équipe, capacités relationnelles et de communication
Qualité d’organisation, de synthèse et de rédaction
Esprit d’initiative, rigueur et autonomie
Grande capacité de travail et grande résistance au stress
Aptitude à l’encadrement
Dynamisme

POSTE
o
o
o
o
o
o
o
o

Fonction : Animateur(trice) de la Fonction Conseil Environnement du CAUE de la Guadeloupe
Emplois repères des CAUE : Conseiller(ère)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Temps plein : 35 heures
Lieu de travail : Petit-Pérou, Les Abymes, Guadeloupe
Déplacements fréquents (permis de conduire et véhicule personnel indispensables)
Salaire : Selon convention collective et expérience
Entrée en fonction : Octobre 2018

CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et/ou si vous êtes titulaire d’un
poste dans la Fonction Publique, votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches d’évaluation)
sont à adresser au Directeur du CAUE, par mail < sainsily.j@caue971.org > au plus tard le 30 septembre 2018.
A l’attention de :
CAUE de la Guadeloupe, Monsieur le Président
Centre Commercial Le Pérou - Bâtiment B n°47 - Petit-Pérou - BP 136
97181 Abymes Cedex

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe
Centre Commercial Le Pérou - Bâtiment B n°46 - Petit-Pérou - BP 136 - 97181 Abymes Cedex
Tél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mail : contact@caue971.org - Web : www.caue971.org

