
CONTEXTE

Le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) de l'Ain est une association
créée par la loi du 3 janvier 1977, basée à Bourg-en-Bresse et intervenant à l’échelle
du département de l’Ain.

Le CAUE 01 développe la culture architecturale et œuvre pour un cadre de vie de qualité,
via des missions de conseils, de formations, de pédagogie et de sensibilisation auprès
de tous les publics : particuliers, scolaires, collectivités, etc.

Il a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public
dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

L’équipe permanente de l’association est constituée de 12 personnes : un directeur, un pôle
administratif de 3 personnes (secrétaire-comptable, chargée de communication et chargée
de documentation), 6 architectes-conseillers et 2 paysagistes-conseillères.

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, un poste d’assistant d’accueil placé sous
l’autorité du directeur est créé pour une durée de 6 mois, à temps partiel.
Il pourra éventuellement être prolongé ou évoluer dans ses missions.

MISSIONS

L’assistant(e) d’accueil assurera les missions principales suivantes :

- Accueil du public, physique et téléphonique (orienter renseigner, informer),

- Gestion du courrier et de la boîte mail générale du CAUE,

- Mise à jour et suivi des tableaux de bord d’activités (demande de conseils de la part des
particuliers et des communes),

- Travaux de secrétariat : bureautique, gestion des bases de contacts,

- Aide ponctuelle de l’équipe support (par exemple : intendance du matériel et des locaux, revue
de presse, tri, archivage de documents, appui pour les manifestations organisées par le CAUE),

- Participation aux actions du projet stratégique 2022-2026 du CAUE.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation professionnelle en secrétariat bac+2 (BTS) ou expériences professionnelles.
Permis de conduire B.

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) d’accueil

CDD de 6 mois - Temps partiel/

A partir du 1er décembre 2021
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34 rueGénéral Delestraint
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél.:04 74 21 11 31
contact@caue-ain.com

www.caue01.org



SAVOIR-FAIRE
- Compétence en secrétariat,
- Maîtrise de l’orthographe et qualités rédactionnelles,
- Maîtrise des outils informatiques, logiciels de base (suite office), de préférence sous
environnement Mac,
- Bonne expression orale et écrite.

SAVOIR–ÊTRE
- Sens de l’intérêt général,
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,
- Capacité d’autonomie,
- Capacité de polyvalence,
- Rigueur,
- Intérêt pour l’architecture, le patrimoine, le paysage et les questions environnementales.

DURÉE
CDD de 6 mois à temps partiel,
24h réparties, du lundi au vendredi, en 5 demi-journées (à négocier si autre CDD en cours),
Prolongation et évolution du poste possible.

CONDITIONS D’EXERCICE
CDD de 6 mois, à temps partiel, avec période d’essai réglementaire,
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2021.

MOYENS MIS À DISPOSITION
Bureau partagé et ordinateur.

RÉMUNÉRATION
Rémunération en fonction de la formation et de l’expérience.
Selon la Convention Collective Nationale des CAUE
et accord sur le temps de travail du CAUE de l’Ain.

LIEU D’EXERCICE
CAUE de l’Ain
34 rue du général Delestraint
01000 BOURG EN BRESSE

CONTACT / RENSEIGNEMENTS
04 74 21 11 31 ou contact@caue-ain.com
Baptiste MEYRONNEINC, directeur du CAUE, bmeyronneinc@caue-ain.com

Candidature comprenant lettre de motivation et curriculum vitae.
À adresser avant le 20 novembre 2021 à :

CAUE de l’Ain
Monsieur le Directeur
- Par courrier : 34 rue du général Delestraint, 01000 BOURG EN BRESSE
- Par mail : bmeyronneinc@caue-ain.com

Entretiens les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 (possibilité de visioconférence).


