OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission patrimoine
Fonctionnaire titulaire ou contractuel de droit public
CDD 12 mois à temps complet (35 h).

La Fabrique de patrimoines en Normandie est un établissement public de coopération culturelle
créé en 2015, placé sous la tutelle de la Région Normandie et de l’État. Au service du territoire,
des habitants et des institutions, l’établissement développe des missions dont les maîtres mots
sont : connaître, conserver, transmettre et partager. Il étudie et valorise les patrimoines
ethnologique et immatériel et il contribue à la collecte et à la diffusion d’une mémoire
audiovisuelle régionale. La Fabrique de patrimoines en Normandie coordonne le Réseau des
musées de Normandie qui regroupe une centaine d’établissements et met à la disposition des
détenteurs de biens culturels les ateliers de son pôle conservation-restauration & imagerie
scientifique.
Par convention, l’établissement accompagne le Département de la Manche dans la mise en œuvre
d’une politique visant à mieux valoriser ses richesses patrimoniales, notamment par
l’accompagnement des collectivités locales pour l’élaboration de projet patrimoniaux territoriaux
susceptibles d’obtenir un label (Petites cités de caractères, Villes et Pays d’Arts et d’Histoire…) et
par la mise en réseau de ces diverses initiatives.
Dans cette perspective, La Fabrique de patrimoines en Normandie recrute pour une durée de 8
mois, (éventuellement prolongeable), un chargé.e de mission.
Missions et activités principales :
Placé.e sous l’autorité du directeur de l’établissement, et en lien étroit avec le comité de pilotage
de la coopération avec le Département qui se réunira au minimum une fois par mois, le/la titulaire
du poste :
•

Accompagne les collectivités du département de la Manche porteuses de projets
territoriaux de labels patrimoniaux :
- Evaluation de la faisabilité : pertinence territoriale au regard des critères de
cohérence géographique, historique, ethnologique prérequis par les différents labels.
- Contribution à l’élaboration de cahiers des charges pour la réalisation de diagnostics
préalables et à leur mise en œuvre technique et financière, en lien avec les services
compétents de l’État et de la Région.
- Contribution, le cas échéant, à la mise en place de centres d’interprétation du
patrimoine (CIAP) : appui à la définition des contenus de médiation, préalables à
l’obtention de financements particuliers.
www.lafabriquedepatrimoines.fr
Direction – Ethnopôle – Réseau des musées
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•

•
•

Participe à l’élaboration d’une stratégie visant à mettre en cohérence les dispositifs
patrimoniaux sur le territoire du département et à structurer en réseau les différents
labels patrimoniaux.
Participation à l’élaboration du plan de gestion Unesco du réseau Vauban ; contribution
à la rédaction des fiches projets pour la période 2019-2024
Participation à la réflexion sur le devenir du château de Regnéville-sur-Mer au sein du
Pays d’Art et d’Histoire du Coutançais : quels usages futurs en partenariat avec les
collectivités, les associations locales, la Drac, etc.

Profil recherché :
•

•
•
•
•
•
•
•

Formation en sciences humaines ou sociales (minimum Master II).
Connaissance approfondie des problématiques patrimoniales et des différents labels
patrimoniaux. Une expérience dans le domaine sera appréciée.
Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales
Maîtrise des outils bureautiques, des outils web et des bases de donnés patrimoniales.
Compétences rédactionnelles et d’expression orales de qualité. Maîtrise de l’anglais.
Capacité à travailler en mode projet
Savoir-être : Rigueur, souplesse, esprit d’initiative et de travail d’équipe, disponibilité et
réactivité.
Permis B obligatoire

Date du recrutement
Date prévue : au plus tard 1er juin 2019
Date limite de candidature : 30 avril 2019
Audition des candidats présélectionnés : mi-mai 2019
Condition de travail
- Lieu : SAINT-LÔ (50) – Siège du Conseil départemental
- Temps de travail non complet : 35 h hebdomadaire.
- Déplacements sur tout le Département et à Caen

Rémunération :
- Grille indiciaire : Attaché de conservation du patrimoine ou Attaché d’administration territoriale
- Régime indemnitaire et avantages (CNAS, participation mutuelle).
- Mise à disposition d’un véhicule du Département pour les déplacements
- Cantine départementale.

Candidatures :
Les candidatures – lettre de motivation et CV – sont à adresser à :
M. le Directeur,
La Fabrique de patrimoines en Normandie
5 avenue de Tsukuba
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
par mail à : direction@lafabriquedepatrimoines.fr avec copie à alain.talon@manche.fr

