
MEDIATEUR.RICE DU PATRIMOINE

Synthèse de l'offre

Employeur : Rennes Métropole

4 avenue henri fréville

35207Rennes

Grade : Rédacteur

Référence : O03520029923

Date de dépôt de l'offre : 27/02/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 04/05/2020

Date limite de candidature : 13/04/2020

Service d'affectation : Direction de la Culture

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 avenue henri fréville

35207 Rennes

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur

Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principal de 2ème classe

Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 1ère classe

Assistant de conservation principal de 2ème classe

Famille de métier : Services culturels

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la responsable du service Patrimoine, rattaché aux services centraux de la Direction mutualisée de la Culture (ville

de Rennes/Rennes Métropole), vos missions se déclinent selon 3 axes principaux.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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De formation supérieure dans les métiers du patrimoine ou ayant une large connaissance et une forte appétence pour l'histoire et

l'histoire de l'art, vous avez le goût de la transmission du patrimoine, de l'architecture et de l'urbanisme et manifestez une sensibilité

particulière pour le développement d'actions innovantes en matière d'accueil et d'animation des publics. Autonome, réactif.ve et

rigoureux.se dans votre travail, vous êtes apprécié.e pour vos qualités de travail en équipe et disposez de très bonnes capacités

rédactionnelles. Vous êtes force de proposition et savez concevoir des projets et coordonner leur mise en oeuvre. Vous bénéficiez

d'une expérience dans la médiation du patrimoine : vous avez déjà conduit des visites (en anglais, en breton ou en gallo serait

appréciable) et vous aimez avoir la responsabilité d'un groupe. Vous savez faire preuve de pédagogie et vous avez des facilités à

communiquer et à vous exprimer en public. Vous savez adapter vos discours aux publics auxquels vous vous adressez avec

bienveillance.

Poste ouvert aux agents titulaires des cadres d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou des

rédacteurs territoriaux, aux lauréats de ces concours ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions

prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84.

Mission :
- Vous élaborez une politique de médiation patrimoniale pour la Ville de Rennes et Rennes Métropole en participant à la définition

de ses objectifs stratégiques et prioritaires en lien avec les grandes orientations de la politique patrimoniale et en vous insérant dans

un réseau d'acteurs patrimoniaux au sein du territoire ( musées, Archives de Rennes, Direction de l'urbanisme, Direction de la

communication, Destination Rennes, services de la DRAC et de la Région, Territoires Publics, associations patrimoniales, société

civile, ...). - Vous assurez au plus grand nombre l'accès et la compréhension des patrimoines (matériels, immatériels, paysages, ...) de

Rennes et de sa métropole (des origines à nos jours, y compris l'architecture et la création contemporaines) en vous appuyant sur

l'ensemble des ressources du terrtoire et en exploitant et en diffusant les résultats récents des recherches universitaires et des

projets de restauration et d'aménagement. Cela se traduit par l'élaboration et l'animation de visites guidées, d'ateliers pédagogiques

et de temps forts patrimoniaux sur l'ensemble du territoire métropolitain, sous des formes à réinventer à l'aune de la prise en

compte des droits culturels. - Vous coordonnez des événements patrimoniaux et participez à la mise en oeuvre de la programmation

culturelle patrimoniale (dont les commémorations de l'incendie de 1720 en fin d'année).

Contact et informations complémentaires : Adressez CV et lettre de candidature avant le 13/04/2020, sous réf. : TJ/

DirCult/SC/MédPat en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission

Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex".

Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10

Adresse e-mail : rh-r-socialcom@rennesmetropole.fr

Lien de publication : https://metropole.rennes.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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