Le Département du Gers recrute un attaché de conservation contractuel ou assistant du
patrimoine et des bibliothèques à temps complet, pour le service conservation du patrimoine au
sein de sa Direction Moyen Educatifs et Action Culturelle (Résidence administrative Valence sur Baïse).
Durée contrat : 1 an
Cet agent sera placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de service, conservateur départemental du
patrimoine et des Musées/Flaran
Missions :
Gestion administrative et financière de l’ensemble des dossiers d’aide à la restauration du
patrimoine gersois soutenus par le Conseil Départemental du Gers : monuments historiques
classés, monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire, patrimoine rural non protégé (en lien
avec l’État/DRAC et la Région Occitanie) :
-

Sur la foi des critères d’interventions du Conseil Départemental,
Expertise préalable aux travaux,
Gestion administrative et financière des dossiers de restauration du patrimoine
départemental,
Propositions d’actions de valorisation du patrimoine départemental,
Formalisation des rapports présentés à l’Assemblée Départementale,
Recherches archivistiques et veille documentaire

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau bac +3 minimum dans l’un des domaines suivants : histoire, histoire des arts,
archéologie et/ou architecture
Bonnes connaissances des tâches administratives au sein d’une collectivité territoriale,
capacités rédactionnelles
Bonne connaissance des acteurs, enjeux et procédures liées aux politiques patrimoniales
(code du patrimoine)
Une connaissance des logiciels de gestion spécifiques nationaux (Mérimée, Palissy) et
régionaux (Renabl) serait appréciée
Organisation, sens de l’analyse, rigueur, esprit de synthèse
Autonomie dans le travail
Curiosité, goût pour la recherche
Sens du dialogue, capacité à communiquer et diplomatie
Esprit d’équipe
Discrétion
Disponibilité : certaines soirées et week-end (journées nationales, animations,
réunions…)
Permis de conduire obligatoire (déplacements constants à l’échelle du territoire
départemental)

Contact : Monsieur Michel HUE, conservateur départemental du patrimoine et des Musées/Flaran
au 05.31.00.45.80
Envoyer lettre de motivation + C.V. à : Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gers Direction Ressources Humaines – 81 Route de Pessan – B.P. 20569 – 32022 AUCH Cedex 9 ou par
mail à : emploi@gers.fr, avant le 20 octobre 2019.

