La Ville de Blois
Service Ville d'Art et d'Histoire
Pôle Qualité de Vie des Habitants

Recrute par voie de concours
Un·e chef·fe de projet Ville d'Art et d'Histoire
MISSIONS : En résonance avec les nouveaux enjeux de la Ville et sous l’autorité du directeur général
adjoint, le chef de projet ville d’Art et d’Histoire est chargé de mettre en œuvre la convention « Ville d’Art et
d’Histoire » (signée en 1985, renouvelée en 2010). A ce titre, vous développez les actions suivantes :
Concevoir un programme d’actions valorisant le patrimoine et l’architecture de la Ville et coordonner les
actions, en transversalité avec l’ensemble des services municipaux (culture, urbanisme, communication…),
Sensibiliser la population locale à l’architecture, à l’urbanisme et au patrimoine,
Développer les actions pédagogiques en direction du jeune public au sein du service pédagogique du
Château Royal, du musée des Beaux-Arts et de la Ville de Blois, en étroite collaboration avec la conservation
du Château,
Accueillir le public touristique en mettant à sa disposition des programmes de visites découvertes,
Collaborer avec les acteurs culturels, touristiques et de loisirs,
Participer aux projets patrimoniaux et urbains de la Ville,
Mettre en œuvre des actions de communication et de promotion de l’architecture, du patrimoine et de
l’urbanisme ainsi que le label,
Gérer les collections lapidaires de la Ville et le mobilier des églises,
Assurer la formation des guides conférenciers, des médiateurs touristiques, etc,
Assurer la gestion administrative et budgétaire du service.
Piloter la renégociation de la convention et le renouvellement du label ville d’Art et d’Histoire de la ville

PROFIL :
Connaissances
Connaissance des collectivités locales et de leur
fonctionnement,
Connaissance des acteurs, des enjeux et des réseaux
des politiques du patrimoine et de l’architecture
(notamment dans le cadre du réseau VPAH)
Savoir-faire
Capacités à mener des projets,
Qualités rédactionnelles et relationnelles,
Polyvalence, disponibilité et autonomie.
Conditions de travail :
Poste à temps complet
Permis B valide indispensable

Formation / Expérience :
Soit être titulaire d’un diplôme national ou reconnu par
l’État sanctionnant une formation d’une durée totale au
moins égale à cinq années d’études supérieurs en histoire,
histoire de l’art, architecture ou médiation culturelle,
Soit être titulaire d’un grade de catégorie A de la fonction
publique territoriale,
Soit avoir réussi le concours d’animateur de l’architecture
et du patrimoine d’une ville ou d’un pays d’art et d’histoire.
Expérience en animation et médiation du patrimoine et
compétences en histoire de l’art,
Conditions de recrutement :
Par voie statutaire ou contractuelle

Le règlement du concours est à solliciter
accompagné de votre candidature (lettre de motivation et CV) et d’une photocopie des diplômes
par voie postale ou adresse e-mail : recrutement@blois.fr
à
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de ville
41012 BLOIS CEDEX
AVANT LE 03 JANVIER 2021
Pour tout renseignement, contacter la Direction des ressources humaines au 02 54 44 50 59

