La communauté de communes
du QUERCY ROUERGUE et
des GORGES DE L’AVEYRON
(population de 7962 habitants environ) - ST ANTONIN NOBLE VAL – 82140

RECHERCHE
Réf. : 82180255

Un chargé de mission médiateur culturel et patrimoine dans le cadre
des «Grands Sites Occitanie» (H/F)
Emploi de catégorie B de la F.P.T.
Recrutement : C.D.D. de 12 mois renouvelable
Poste à temps complet
MISSIONS
Sous l'autorité de la responsable de l'office de tourisme intercommunal, le chargé de mission aura en charge les missions
suivantes :
Définir le projet de médiation culturelle et d’animation des publics dans le cadre des «Grands Sites Occitanie» :
• recueillir et analyser les informations scientifiques et culturelles relatives au patrimoine ;
• analyser les besoins et les demandes des différents publics ;
• élaborer les projets d’activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents publics ;
• définir des dispositifs d’accueil des publics ;
• définir des visites de villes et de monuments (conception des visites, création d’outils communs, conception des ateliers, gestion
de planning, formation des guides…).
Valoriser le patrimoine par le développement de produits touristiques et l’animation de sites culturels remarquables :
• concevoir et organiser des évènementiels intercommunaux (mises en lumières) ;
• développer et conduire des projets d’animation avec les sites culturels partenaires (création d’un «pass culturel», par exemple) ;
• construire des circuits de découverte du patrimoine intercommunal (patrimoine bâti, naturel, ateliers d’artistes, gastronomie...) ;
• créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents, audiovisuel, objets, scénographie, outils
numériques…) adaptés aux publics ;
• planifier l’ensemble des actions et évaluer les temps d’intervention.
Participer au fonctionnement de l’office de tourisme intercommunal :
• participer au « back office » : gestion des partenariats, élaboration du guide «sites culturels et artisans d’art», suivi des dossiers ... ;
• accueil des publics ;
• participer aux éductours ;
• accompagner les acteurs du tourisme culturel.
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PROFIL SOUHAITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

suivre les orientations de la collectivité en matière culturelle et tourisme ;
connaître les évolutions et les enjeux des politiques patrimoniales ;
maîtrise des principes de la médiation culturelle, méthodes pédagogiques et techniques d’animation ;
connaissance et intérêt pour les outils numériques de médiation ;
principes d’organisation événementielle, techniques et outils d’information et communication ;
typologie des publics ;
carte de guide conférencier obligatoire ;
trilingue obligatoire.

CANDIDATURES
Adressez votre candidature, par courriel de préférence, à :
Monsieur le Président
de la communauté de communes du
Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron
BP 30
82 140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Mél : ccqrga.rh@orange.fr

Pièces à joindre :
✓ un C. V. récent et détaillé
✓ une lettre de motivation
✓ photocopie(s) des diplômes
✓ le cas échéant, votre dernier arrêté administratif

Date limite de dépôt des candidatures le mercredi 24 octobre 2018

Poste à pourvoir le 1er novembre 2018
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