OFFRE D’EMPLOI
Chargé d’inventaire du patrimoine
Cadre d’emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (A)
Poste permanent à temps complet
Née au 01 janvier 2017 de la fusion de 8 Communautés de Communes et 3 syndicats, la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents) recherche une
chargée/un chargé d’inventaire du patrimoine pour son service patrimoine et culture.
La chargée/le chargé d’inventaire du patrimoine assure l’inventaire du patrimoine de la Communauté
d’Agglomération. Elle/Il mène la première campagne thématique sur le terrain, procède aux recherches
documentaires complémentaires et met en forme le résultat des enquêtes.
Vos missions seront les suivantes :
-

Assurer l’inventaire du patrimoine, sous la supervision et la coordination du responsable de service, en
cohérence avec les enjeux culturels et environnementaux du territoire et en complémentarité avec
l’état des lieux existant et les données déjà collectées
o Recenser in situ le patrimoine mobilier, bâti et paysager de propriété publique et privée sur les
90 communes du territoire, par une approche topographique et selon les principes et
méthodes de l’inventaire général du patrimoine culturel ;
o Mettre en place les enquêtes de terrain en relation avec les élus communaux et les
propriétaires ;
o Suivre les études menées en partenariat et suivre les prestataires éventuels sur des missions
spécifiques ;
o Mener la première campagne thématique consacrée aux objets mobiliers de propriété
publique, évaluer leur état sanitaire et préconiser de premières interventions ;
o Selon le contexte, autorisations réglementaires, autorisation des propriétaires, financements,
gérer les interventions pour les manipulations et les déplacements d’objets ;
o Repérer et sélectionner des éléments de patrimoine culturel qui feront l’objet d’études
monographiques ou thématiques complémentaires.

-

Mettre en forme les fiches d’inventaire et réaliser les dossiers documentaires
o Effectuer des recherches documentaires, identifier et analyser des sources conservées en
archives, musées et bibliothèques afin de renseigner les objets de patrimoine en cours
d’inventaire ;
o Procéder à la synthèse des données et mettre en forme des fiches d’inventaire : analyse,
descriptif, référencement cartographique, bibliographie ;
o Constituer une documentation photographique et scientifique ;
o Informatiser les données (dossiers électroniques).

-

Valoriser et porter à connaissance les données recueillies
o Organiser le porter à connaissance vers les collectivités et les publics ;
o Mettre en ligne des données sur le portail dédié ;
o Créer des supports de valorisation ;
o Animer des temps de restitution auprès des élus et partenaires, contribuer à la mise en place
de rendez-vous de valorisation à destination des publics du patrimoine.

Profils demandés :
Connaissances des politiques publiques et de la réglementation en matière de patrimoine.
Connaissances en architecture, histoire générale, histoire de l’art, techniques et savoir-faire.
Connaissances méthodologiques de l’inventaire.
Connaissances en conservation préventive et restauration des objets.
Savoir travailler en équipe et en réseau, anticiper, prévoir et rendre compte.
Etre adaptable, réactif, autonome et rigoureux.
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Avoir une aisance rédactionnelle, des capacités d’analyse et de synthèse et le sens de la méthode.

Candidatures à déposer avant le 25 février 2019
Poste à pourvoir le 1er mars 2019
Renseignements : Myriam BAYOL, Responsable du service patrimoine et culture, au 04.73.55.58.50.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la
communauté d’agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504
Issoire cedex
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