
Chargé(e) d'études Inventaire du Patrimoine

Synthèse de l'offre

Employeur : LANNION TREGOR COMMUNAUTE

1 rue gaspard monge

22307Lannion

Grade : Emploi contractuel de cat. A

Référence : O022210300251155

Date de dépôt de l'offre : 16/03/2021

Type d'emploi : Contrat de projet

Durée de la mission : 12 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/05/2021

Date limite de candidature : 16/04/2021

Service d'affectation : Direction de la Culture et du Sport

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 rue gaspard monge

22307 Lannion

Détails de l'offre

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. A

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Lannion Trégor Communauté recrute un(e) Chargé(e) d'études Inventaire du patrimoine, qui aura pour mission de mettre en œuvre

l'Inventaire du patrimoine culture et de concourir par-là aux projets de développement du territoire par la valorisation des

patrimoines. Cet inventaire sera réalisé avec l'aide logistique, technique et scientifique de la Région via le Service de l'Inventaire. Le

chargé d'études coordonne le recensement du patrimoine sur le terrain mené par les partenaires ou associations locales, et réalise

des dossiers d'études. Une procédure de validation est définie entre lui et le service de l'Inventaire pour l'intégration des données
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produites dans les bases de données régionales. L'inventaire du patrimoine est à mener sur les communes de Lannion, Pleudaniel,

Trédarzec et Pleumeur-Gautier afin de doter le territoire de LTC d'un inventaire topographique complet qui servira notamment de

base de ressources pour le futur PLUi, pour l'engagement de la démarche de Pays d'Art et d'Histoire et pour nourrir les projets de

développement touristique.

Profil demandé :
* Formation supérieure en histoire de l'art (architecture), histoire, histoire des techniques, ethnologie, géographie ou urbanisme

* Connaissance des méthodes, des logiciels de traitement des données de l'Inventaire, et des systèmes d'information géographique,

maîtrise des outils bureautiques et de la prise de vue numérique

* Rigueur et méthode, qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles ; adaptabilité aux différents supports et publics

* Maîtrise de l'expression orale

* Esprit d'initiative, autonomie, sens des responsabilités, disponibilité, réactivité ;

* Qualités relationnelles et sens du travail en équipe

* Curiosité et aptitude à nourrir ses connaissances et ses pratiques

* Permis B

Mission :
Conduite opérationnelle de l'étude d'Inventaire du patrimoine

* concevoir, rédiger et mettre en œuvre le cahier des clauses scientifiques et techniques en fonction des finalités de l'enquête

* recenser le patrimoine in situ (géoréférencement, analyse, prises de vue...)

* identifier les thématiques de valorisation retenues et étudier les éléments significatifs

* organiser le " porter à connaissance " et la restitution des données en vue de leur appropriation locale : dossiers électroniques,

synthèses communales ou thématiques, conférences...

Animation de liens avec le territoire et les acteurs locaux autour des opérations d'Inventaire du patrimoine

* organiser et animer le dispositif de conduite de l'Inventaire selon le dispositif arrêté par la Région (réunions d'information, comités

de pilotage, groupes de projets et de suivi, diagnostics patrimoniaux, synthèses communales, opérations de valorisation...)

* accompagner les territoires et les acteurs dans la réalisation de projets de mise en valeur : propositions d'axes de valorisation,

participation à des comités de suivi de projets locaux, animations de formations, conseils et expertise...

* concevoir et éventuellement animer des actions de valorisation à partir des travaux menés, formation des acteurs locaux à des

actions de valorisation (visites guidées...)

Contact et informations complémentaires : Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation

administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de Monsieur le Président Adresse : 1 rue Monge, CS

10761, 22307 LANNION CEDEX

Téléphone collectivité : 02 96 05 40 57

Adresse e-mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lien de publication : www.lannion-tregor.com

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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