
Chargé service éducatif Ville d'art et d'histoire
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE GUERANDE
7, place du marché au Bois - BP 85139
44351GUERANDE Cedex
Référence : O044210800374660
Date de publication de l'offre : 04/08/2021
Date limite de candidature : 04/09/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ECOLE DES ARTS ET DU PATRIMOINE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7, place du marché au Bois - BP 85139
44351 GUERANDE Cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Guérande
Recrute pour sa Direction de la Culture et du Patrimoine,
Au sein de l'Ecole des arts et du patrimoine
Un.e chargé.e service éducatif, Ville d'art et d'histoire

Profil recherché :
Compétences requises :
o Compétences de Guide-Conférencier (titulaire de la carte) avec une expérience significative d'au moins 3 ans sur
un poste similaire.
o Gestion de projets
o Créativité
o Qualités relationnelles
o Autonomie

Missions :
Mission : Concevoir, organiser et évaluer les actions du service éducatif Ville d'art et d'histoire sous l'autorité de la
responsable de l'Ecole des Arts et du Patrimoine
L'agent sera en charge de :
o Concevoir, organiser, animer et évaluer les prestations scolaires en lien avec l'Education Nationale (visite et
atelier pour des élèves de la maternelle au lycée).
o Concevoir, organiser, animer et évaluer la programmation hors scolaire " Les Explorateurs " (individuels 4-6 ans et
7-12 ans) et " Ludik' " (centre de loisirs 3-6 ans et 7-12 ans).
o Participer au développement des actions transversales d'Education Artistique et Culturelle avec les services de la
direction Culture-Patrimoine (musée, médiathèque, cybercentre et spectacle vivant).
o Participer aux actions nationales (Journées Nationales de l'Architecture, etc.) et aux temps forts organisés par la
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direction (festival de village, etc.).
o Participer à la communication des actions de l'Ecole des Arts et du Patrimoine.

Contact et informations complémentaires : Conditions de recrutement
Rémunération statutaire + 13ème mois ; Régime de prévoyance collectivité ; Adhésion au COS 44

Candidatures à adresser (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 Guérande
Ou par mail : recrutement@ville-guerande.fr

&#61623; Pour les fonctionnaires : joindre dernier arrêté de situation et bulletin de salaire décembre 2020
&#61623; Pour les contractuels : joindre bulletin de décembre 2020

Pour tout renseignement complémentaire s‘adresser à Mme Valentine ORIEUX, Responsable de l’Ecole des Arts et
du Patrimoine au 02 40 15 10 01
Téléphone collectivité : 02 40 15 60 40
Adresse e-mail : recrutement@ville-guerande.fr
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