Animateur architecture et patrimoine

MISSIONS
SAVOIRS






Connaissances en histoire de l’art,
histoire et/ou archéologie
Gestion administrative et financière
Techniques et outils de gestion et
conduite de projets
Expression écrite et orale
Maîtrise de logiciels

SAVOIR-FAIRE







Assister le responsable et suivre les
projets
Construire des circuits, des visites
guidées, des ateliers pédagogiques
de sensibilisation au patrimoine selon
les différents publics
Bâtir des séances et supports
d’animation
Concevoir des supports de
communication
Analyser les besoins et les
caractéristiques des publics accueillis

SAVOIR-ETRE





Autonomie
Capacité d’organisation et de gestion
Disponibilité et adaptabilité
Aptitude à travailler en équipe






Coordonner la gestion administrative du service patrimoine,
Promouvoir la ville et son architecture selon les termes de la
convention label ville d’art et d’histoire
Mettre en oeuvre les missions de protection, restauration,
conservation, mise en valeur du patrimoine
Assurer les liens avec les partenaires institutionnels et privés de la
ville et du territoire

Activités principales








Elaboration et mise en œuvre d’un programme de médiation
culturelle et de promotion dans le cadre du label ville d’art et
d’histoire.
Mise en œuvre du dossier d’extension du label de la ville au territoire
de la communauté d’agglomération.
Inventaire et étude du patrimoine historique local
Réaliser et faire réaliser des actions de mise en valeur du patrimoine
Protection, conservation et restauration du patrimoine
Gestion administrative et Budgétaire

Activités secondaires


Aide à la réalisation des projets transversaux d’animation avec les
service set éétablissements culturels, apport au festival
RenaissanceS qui associe patrimoine et arts vivants.

Rythme de travail avec des pics d'activité liés aux projets et à la
programmation

Diplômes

Master secteur culturel, patrimoine (histoire de l’art, histoire ou
archéologie)
Titulaire concours d’animateur de l’architecture et du patrimoine
Habilitations
Carte guide conférencier souhaitée ; Permis B

Sous l’autorité du Directeur de la Culture
Grade d’Attaché de conservation du
patrimoine (Cat A)

Rémunération : statutaire + chèques
déjeuner & vacances
Type : Temps complet

Adresser lettre de motivation et cv avant le 15 février 2021 à
Madame Le Maire
Hôtel de Ville - 12 rue Lapique - 55000 BAR LE DUC
Tel : 03 29 79 56 15

