La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon regroupe 41 communes et se situe au
sud-est des Alpes de Haute Provence, au centre de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur.

Elle recrute :

UN(E) AMBASSADEUR- AMBASSADRICE DE
LA MEMOIRE DES HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON
MISSION EN SERVICE CIVIQUE

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon possède un patrimoine architectural,
naturel et culturel riche, et est engagée dans la sauvegarde et valorisation du patrimoine sous
toutes ses formes, notamment sur une démarche de candidature au label Pays d’Art et
d’Histoire.
Avec le soutien et la participation de plusieurs partenaires associatifs et institutionnels, la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon soutient des actions sur l’inventaire,
l’informatisation et la valorisation des collections « Arts et Traditions Populaires ». Deux
partenaires sont ciblés. D’une part l’association Petra Castellana, créée en 1992 pour la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine du Pays de Castellane et du secteur du Moyen
Verdon. L’association est propriétaire et a la gestion de collections, issues des dons de la
population locale et regroupant à ce jour 15 000 objets (textile, outillage agricole et du
quotidien, archéologie, livres et œuvres graphiques, …). Depuis 2010, 9000 objets ont été
photographiés et près de 3000 fiches d'inventaires ont été réalisées.
D’autre part, la Maison-Musée du Haut-Verdon, ouverte en 2003, est située dans une maison
bourgeoise de la fin du 17e siècle, ouvrant sur le chemin de ronde de Colmars, ainsi que sur
un espace jardin. Le musée abrite aujourd'hui environ 10 000 objets, propriété de l'association
« Maison Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon ». Les collections appartiennent à des
domaines très divers, allant de la fin du 14e à la seconde moitié du 20e siècle (art mobilier,
textile, agriculture-élevage, chasse-pêche, commerce…) comprenant aussi toute une partie
botanique dans l'espace Jardin Musée. L'inventaire informatisé des collections est en cours,
(250 objets saisis). A ce jour, 590 objets ont été référencés sous Excel sur le thésaurus utilisé.
Le reste des collections, peu documenté, est sous format papier.
Ces collections donnent à voir la mémoire et la vie quotidienne des habitants de ce territoire.
Le logiciel utilisé FLORA MUSEE est mis à disposition par le Conseil Départemental des Alpes
de Haute Provence. Une formation au logiciel sera prévue dans le cadre de la mission, en
partenariat avec le service de la Conservation Départementale.

Description de la mission :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services de la CCAPV, la personne en
mission de service civique sera accompagnée par la chargée de mission Culture et Patrimoine
(Commune de Castellane-CCAPV) et la chargée de recherches de la Maison-Musée
(Commune de Colmars-les-Alpes) et par les membres des associations Petra Castellana et de
la Maison-Musée. A travers une mission autour des collections, la personne interviendra sur la
mémoire des habitants du territoire à savoir :
Prendre connaissance des collections et comprendre la régie des œuvres : diversité des
matériaux, des provenances, traitement de conservation …
Participer à la réalisation de fiches inventaire, de prises de vue et informatiser les données
sur le logiciel Flora ;
Participer à la réflexion autour de la réorganisation des réserves ;
Valoriser les collections à travers la participation aux actions de médiation (exposition,
rencontres).

Profil et qualités:
Connaissances en patrimoine, musées, inventaire, médiation culturelle
Maîtriser l’outil informatique (Pack office, Internet)
Etre dynamique, autonome, savoir travailler en équipe
Qualités humaines et relationnelles
Esprit d’initiative et de synthèse, être organisé.

Conditions de recrutement :
Durée de la mission : Mission de 8 mois à temps plein, du 2 mai au 31 décembre 2019
Indemnité mensuelle de mission : 473,04€ versés par l’Etat (ASP) et 300€ versés par la
Communauté de communes Alpes Provence Verdon
Mise à disposition de logement gratuitement (colocation) par la commune de Castellane et
la commune de Colmars-les-Alpes
Durée hebdomadaire de travail : 35 h, parfois en week-end
Lieu de la mission : Castellane (de mai à août) et Colmars-les-Alpes (de septembre à
décembre)
La mission se déroule en milieu rural avec des déplacements à prévoir dans des zones avec
peu de transports publics, le permis de conduire et un véhicule sont recommandés.
Les lettres de motivation et CV sont à adresser avant le 20 avril 2019 à:
M. le Président – CCAPV
Service Ressources Humaines
ZA les Iscles - BP 2
04170 Saint André les Alpes
ressources-humaines@ccapv.fr

Pour toutes informations concernant le poste ou les missions, contacter Amandine
Delarbre au : 04.92.83.60.07 Ou par mail: amandine.delarbre@ccapv.fr

