LE PAYS LOIRE TOURAINE, PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
55 communes / 108 000 habitants / Indre-et-Loire / Centre-Val de Loire
recrute

UN⸱E ADJOINT⸱E DE L’ANIMATRICE DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Temps complet - Poste contractuel de 3 ans
Le Pays Loire Touraine, collectivité regroupant 55 communes du nord-est de l’Indre-et-Loire (dont
Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray) sur 4 communautés de communes,
agit pour le développement économique, social et patrimonial de son territoire.
Le Pays Loire Touraine appartient, depuis 2009, au réseau national des Villes et Pays d’art d’histoire, label du Ministère
de la Culture. Ainsi, en tant que Pays d’art et d’histoire, le territoire conduit une politique de valorisation et d’animation
patrimoniale destinée aux habitants, au jeune public et au public touristique. Chaque année, le service conçoit un
programme d’actions diversifiées, comprenant visites-commentées, animations inédites, ateliers enfants, évènements
nationaux, expositions, stages, conférences, etc. Le service éducatif du Pays d’art et d’histoire, met en œuvre, depuis
2011, des interventions pédagogiques (visites et ateliers) en temps scolaire et en hors temps scolaire.
Afin de poursuivre la mise en œuvre du label Pays d’art et d’histoire, dans la démarche de renouvellement de la
Convention signée avec l’État, le Pays Loire Touraine recrute un·e Adjoint·e qui aura pour mission d’assister l’Animatrice
de l’architecture et du patrimoine, cheffe de projet du label.

MISSIONS PRINCIPALES
Gestion et mise en œuvre de l’Action éducative (Responsabilité du Service
éducatif) et de l’Offre Groupes
-

Mise en œuvre des actions de sensibilisation du jeune public au patrimoine, à l’architecture, au cadre de vie et aux
paysages
Suivi des demandes d’interventions émanant des écoles et des groupes constitués
Réalisation de recherches documentaires pédagogiques
Production de nouveaux contenus et mise à jour de supports pédagogiques
Préparation et organisation des interventions pédagogiques (scolaire/hors-temps scolaire)
Préparation et organisation des visites et conférences pour les groupes : trame de visite / diaporama
Animation de visites et d’ateliers pédagogiques seul(e) ou en binôme avec un·e guide-conférencier·ière
Création et mise en œuvre de nouvelles visites, de nouveaux ateliers et de projets spécifiques à destination des
jeunes et des familles
Prospection et communication auprès de nouveaux publics scolaires et adultes
Développement de la collaboration avec le monde scolaire (Éducation nationale, conseillers pédagogiques,
établissements scolaires, enseignants…)

Aide à la conception et à la mise en œuvre d’actions de valorisation et de
médiation du patrimoine
-

-

-

Participation à la conception, à la mise en œuvre et à l’animation des évènementiels du Pays d’art et d’histoire :
Cluedo® patrimoine, Cycl’Eau Trésor, visites-spectacles… et des évènements nationaux : Rendez-vous aux
jardins, Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, Journées Nationales de l’Architecture, JEP
Aide à la préparation et à la réalisation des visites et animations patrimoniales pour les individuels
Gestion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) : Relation, collecte et suivi des partenaires publics et
privés / Organisation de la réunion publique d’information / Préparation du programme du service et de la
publication de la brochure pour l’ensemble du territoire, en lien avec la DRAC Centre-Val de Loire / Préparation
et encadrement des actions du service les Jours J / Bilan de la manifestation
Réalisation de recherches documentaires et iconographiques / Aide à l’écriture pour la réalisation de publications,
d’expositions ou de tout support de médiation
Conduite de visites guidées à destination d’un public adulte, selon les nécessités du service

Communication et promotion du label Pays d’art et d’histoire
-

Enregistrement des événements et animations sur la plateforme de réservation en ligne, et sur tout autre moyen
de communication Internet
Préparation et conception de supports de communication (brochures-programmes, flyers, affiches des animations,
publications) / Réflexion pour la création de nouveaux outils de promotion du label et du patrimoine
Préparation et mise en œuvre du plan de diffusion de l’ensemble des outils de communication
Mise à jour et animation des pages « patrimoine » et « label Pays d’art et d’histoire » du site Internet du Pays
Loire Touraine / Animation des réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
Participation à tout évènement de promotion touristique du label / Contribution aux relations presse
Perfectionnement du fonds de prises de vues photographiques du patrimoine et des activités du service, destiné
à l’ensemble des projets du Pays d’art et d’histoire
Refonte de la base de données des contacts et des fidèles du Pays d’art et d’histoire

PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : Histoire de l’Art, Histoire, Patrimoine, Valorisation ou
Médiation patrimoniale, Gestion de projets, Communication (Minimum Bac + 3)
Expériences et compétences souhaitées dans plusieurs des domaines cités
Agrément de guide-conférencier apprécié et expériences de conduite de visites commentées et d’ateliers
pédagogiques

COMPÉTENCES REQUISES
-

Connaissance des enjeux scientifiques et culturels des réseaux professionnels et institutionnels du patrimoine
ainsi que du label Villes et Pays d’art et d’histoire
Une expérience au sein d’un service Ville et Pays d’art et d’histoire serait un véritable atout
Connaissances en Histoire de l’Art, Architecture et Histoire européennes, nationales, régionales et locales
Connaissance des différents types de publics jeunes et de la médiation patrimoniale
Capacité à conduire des projets et animations patrimoine

-

Maîtrise de la recherche et capacités rédactionnelles
Maîtrise des logiciels informatiques (Pack Office) et de création
Qualités relationnelles (goût pour le contact, sens du dialogue)
Sens du travail en équipe, autonomie et esprit d’initiatives
Dynamisme, polyvalence, rigueur et capacité d’adaptation

-

CONDITIONS DU POSTE
-

CDD de 3 ans - Temps complet (35h hebdomadaires) - Poste à pourvoir au 1er février 2021
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (Catégorie A)
Poste basé à Pocé-sur-Cisse, près d’Amboise (37 - Indre-et-Loire)
Disponibilité certains soirs et week-ends en fonction des activités du service et de sa programmation
Permis B et véhicule personnel obligatoire (déplacements à prévoir sur le territoire)

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature complète (lettre de motivation et CV) au plus tard le lundi 4 janvier 2021
à Monsieur Claude COURGEAU, Président du Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine :
- Par courrier : PAYS LOIRE TOURAINE (Pays d’art et d’histoire)
Mairie - 1er étage
37 530 POCÉ-SUR-CISSE
- Ou par mail : patrimoine@paysloiretouraine.fr
Les entretiens seront programmés le mercredi 13 janvier 2021, pour les candidatures qui auront été sélectionnées.
Renseignements : 02.47.57.30.83 / www.paysloiretouraine.fr

