Chargé de mission
Pour le renouvellement du label
Pays d’art et d’histoire
Billom communauté porte le label Pays d’art et d’histoire sur une partie de son territoire (17
communes) depuis mars 2010. Dans le cadre de son renouvellement, Billom communauté
souhaite également étendre son périmètre aux 26 communes.
Dans ce contexte la collectivité recherche un chargé de mission pour réaliser le dossier de
renouvellement et d’extension du label.
Grade : Attaché
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable une fois
Temps de travail : complet, 35 h
Poste à pourvoir : juillet 2018
Date de limite de candidature : lundi 18 juin 2018
Missions : Placé sous la responsabilité de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, l’agent
recruté aura pour missions principales d’élaborer et rédiger :
• le dossier de renouvellement précisant les objectifs pour les 10 prochaines années ainsi
que les nouveaux projets,
• la partie extension du label Pays d’art et d’histoire : inventaire du patrimoine et
présentation des 9 nouvelles communes. Pour cela, il sera indispensable de mettre en
exergue les liens de cohérence et de pertinence entre le Pays d’art et d’histoire dans sa
configuration actuelle et les communes non labellisées,
• la convention de labellisation.
L’agent recruté travaillera en lien avec les services de la DRAC et du ministère de la culture, ainsi
qu’avec les élus communautaires et communaux.
Profil recherché : Baccalauréat + 4 ou 5 dans le domaine de la valorisation du patrimoine,
l’histoire de l’art et/ou l’histoire.
Expérience fortement souhaitée dans la rédaction de dossier et d’inventaire du patrimoine/ ou
d’une mission similaire.
Compétences : connaissance du label Pays d’art et d’histoire exigée (enjeux du label et
philosophie du label)
Excellentes compétences rédactionnelles exigées
Pratique de la recherche en histoire de l’art, archéologie, architecture, histoire nationale, régionale
et locale
Autonomie en recherche documentaire et analyse patrimoniale
Connaissances des partenaires culturels et touristiques, valorisation du patrimoine
Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, gestion image, PAO et internet.
Connaissance du territoire de Billom Communauté.
Aptitudes : Qualités relationnelles
Autonomie, rigueur et esprit méthodique
Sens de l’organisation
Capacités d’analyses et de synthèses
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Divers : permis B et voiture personnelle
Déplacements à prévoir.
Envoi des candidatures : lettre de motivation + CV + exemples de rédactionnels réalisés sont à
envoyer à Monsieur le Président de Billom Communauté – 7 avenue Cohalion – 63160 Billom
Pour tout renseignement sur le contenu du poste : Anne Cogny, animatrice de l’architecture et du
patrimoine, pah@stdb-auvergne.com 04 73 79 00 45

