Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 136 habitants)
www.rlv.eu.fr

Considérant la plus-value et le rayonnement apportés par un label national, l’E.P.C.I. Riom Limagne et Volcans
s’est prononcé à l’unanimité en septembre 2018 pour l’extension du label Pays d’art et d’histoire aux 31
communes de son territoire.
Pour prétendre à cette extension, la communauté d’agglomération doit réaliser un dossier de candidature à
présenter à la commission nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Pour mener à bien le travail sur une partie du territoire, il convient de recruter grâce au soutien des fonds
Leader un(e) chargé(e) de mission sur une période de 12 mois.
Sur les 31 communes de Riom Limagne et Volcans seules 7 situées sur le territoire du P.N.R. des Volcans
d’Auvergne peuvent prétendre au dispositif Leader.
Les 7 communes éligibles sont : Volvic, Châtel-Guyon, Sayat, Chanat La Mouteyre, Charbonnières-les-Varennes,
Pulvérières et Saint-Ours-les-Roches (territoire de 18 853 habitants).
Dans cette perspective, la collectivité recrute :

Un(e) chargé(e) de mission
pour l’extension du label pays d’art et d’histoire
CDD de 12 mois
Cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation
TEMPS COMPLET 100%
Placé(e) sous la responsabilité de l’animateur de l’architecture et du patrimoine et sous couvert de la direction
de Culture et patrimoine, les missions sont les suivantes :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
•
•
•

participer à la conception, au développement et à la mise en œuvre du projet de la collectivité
élaborer et rédiger le dossier de candidature pour l’extension du Pays d’art et d’histoire sur les 7
communes du PNR. Celui-ci comprendra un inventaire du patrimoine et la présentation des 7
nouvelles communes
mettre en cohérence la pertinence entre les communes non labellisées et le Pays d’art et d’histoire
dans sa configuration actuelle

•

repérer des projets structurants relatifs au patrimoine et faire des propositions d’actions de
préfiguration

L’agent(e) recruté(e) travaillera en lien avec les services de la DRAC Auvergne Rhône Alpes et le ministère de la
culture ainsi qu’avec les élus et les services de la communauté d’agglomération et des communes et pour la
méthode s’inspirera de celle du Service régional de l’Inventaire.

CONNAISSANCES / EXPERIENCES /
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat + 3 à + 5 dans le domaine de la valorisation du patrimoine, de l’histoire de l’art ou de
l’histoire
Expérience fortement souhaitée dans la conduite d’inventaire et la rédaction de dossiers
Expérience fortement appréciée dans la conduite d’une mission similaire
Connaissance du label Pays d’art et d’histoire : enjeu, philosophie, exigence de qualité du label
(agrément du ministère de la culture apprécié)
Compétences reconnues dans les domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et de l’architecture
Pratique de la recherche en histoire de l’art, archéologie, architecture, histoire nationale régionale et
locale
Autonomie dans le domaine de la recherche documentaire
Connaissance des partenaires culturels et touristiques
Connaissance du domaine de la valorisation du patrimoine
Maitrise de l’outil informatique : bureautique, gestion des images, PAO et internet
Connaissance du territoire de l’agglomération Riom Limagne et Volcans
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
Excellente qualité rédactionnelle exigée

APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service public
Qualités relationnelles
Autonomie et disponibilité
Rigueur et esprit méthodique
Sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Respect de la hiérarchie
Capacité à rendre compte
Discrétion et devoir de réserve

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE
(Horaires particuliers, lieux d’affectation, contraintes spécifiques…)
• Interventions sur le terrain
• Déplacement sur le territoire
• Déplacement aux Archives et au service régional de l’inventaire
• Possibilité de réunion en dehors des heures de travail
• Intervention en commission Culture/ Patrimoine
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Marie-Anne BARNIER,
animateur de l’architecture et du patrimoine au 04 73 38 99 94 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi,
Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines

5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 6 avril 2019
Poste à pourvoir en juin 2019

