Animateur adjoint du patrimoine
Pays d’art et d’histoire
Description du poste : au coeur de la Bourgogne Franche-Comté et aux portes de Dijon, le
PETR du Pays de l'Auxois Morvan regroupe 6 Communautés de communes et compte 211
communes et 60 000 habitants. Fort d'une longue expérience de contractualisation avec
l’État, la Région, le Département, le PETR, labellisé “Pays d’art et d’histoire”, porte pour la
période 2017-2020 une stratégie de développement tendant à renforcer l'accueil et
l'attractivité du territoire. Sous l’autorité du Président du PETR et du Directeur, vous êtes
chargé de contribuer à l’animation et la mise en oeuvre, aux côtés de l’Animateur du Pays
d’Art et d’Histoire et sous sa responsabilité, de la convention Pays d’art et d’histoire. Dans
ce cadre, vous êtes amené à réaliser et accompagner des projets de médiation sur le
patrimoine local.
I.

Missions principales :

1. Gestion du service pédagogique : 40%
-Création, accompagnement et animation de projets pédagogiques
-Collaboration avec les partenaires : EN, DRAC, Établissements scolaires, Accueil Collectif
de Mineurs, structures à vocation patrimoniale et culturelle
-Encadrement des guides-conférenciers
-Organisation et collaboration à des formations pour les enseignants, les animateurs
périscolaires, les professionnels de structures à vocation patrimoniale, culturelle et
touristique
2. Participation à la mise en oeuvre d’une offre d’animations (en collaboration avec
l’animateur du PAH et sous sa responsabilité) : 25%
-Recherche documentaire et rédaction
-Création d’outils de médiation pour les familles, habitants et visiteurs (livrets, parcours,
exposition…)
-Création d’actions de médiation (visites, café-patrimoine, conférences, ateliers …)
-Encadrements des guides-conférenciers
-Collaboration avec les partenaires et fédération des acteurs (offices de tourisme,
communes, associations, structures patrimoniales et culturelles…)
-Accompagnement de projets de valorisation patrimoniale
-Suivi des prestataires (graphistes, imprimeurs…)
3. Mise en place d’actions et d’outils de promotion du Pays d’art et d’histoire :
25%
-Réalisation de documents (livrets, affiches..) de communication (programmation, Journées
Européennes du Patrimoine…) pour valoriser le territoire et les animations portées.
-Prise en charge de la newsletter, mise à jour des actualités du site internet
-Animation des réseaux sociaux (facebook, instagram…)
-Réalisation de communiqués de presse, spot radio…
-Participation aux événements comme les foires et salons
-Collaboration avec les partenaires (Côte d’Or Tourisme, offices de tourisme, communes,
associations, structures patrimoniales et culturelles…)
-Suivi des prestataires (graphiste, imprimeurs…)

II. Autres missions : 10%
-Participation aux réunions de travail : réunions d’équipe, comités syndicaux, Team PAH,
COPIL PAH…
-Gestion administrative des projets portés dans la mission : demande de subventions,
courriers, délibérations, lancement des consultations, suivi des prestataires, bilans...

Profil :
-Formation en histoire, histoire de l’art, archéologie, architecture ou métiers de la culture et
de la médiation : niveau bac+3
-Expérience de la pédagogie avec le jeune public (Bafa serait un plus)
-Expérience de la médiation patrimoniale
-Expérience des logiciels de graphisme
-Capacité à travailler en équipe
-Capacité d’organisation et d’adaptation
Contraintes particulières :
-Disponibilités certains soirs et weekends
-Déplacements fréquents sur le territoire du PETR de l’Auxois Morvan
Poste à pourvoir dès que possible à compter du 23 septembre 2019.
Entretiens de recrutement prévus les 1ere et 2e semaines de septembre.
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser
au plus tard pour le 9 août 2019 à :
Monsieur le Président du PETR du Pays de l'Auxois Morvan
13 rue de l'Hôtel de Ville
21350 VITTEAUX
par mail : pah@pays-auxois.com

