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Chargé.e de mission patrimoine

CAP Culture Patrimoine
25/01/22
Stage

 Ploudaniel (29)

Assistance à maîtrise d'ouvrage, patrimoine, culture

CAP Culture Patrimoine, conseille et accompagne les porteurs de projets culturels et patrimoniaux.

Cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisé en culture et patrimoine, CAP Culture

Patrimoine vient en aide aux collectivités, associations, particuliers dans le montage et suivi de leur

projet. CAP Culture Patrimoine intervient pour gérer et coordonner le projet d’un point de vue

administratif : définition et structuration de projet, recherche de financements, montage de

dossiers, lancement et animation de souscription publique, écriture de projet culturel, relations avec

les prestataires et partenaires financiers, etc.

Forte d’une église classée, la ville de Gouesnou a engagé une politique de valorisation du

patrimoine. L’église a d’ores et déjà fait l’objet d’une ambitieuse campagne de restauration autour

du clocher, du beffroi et des façades extérieures. Dans le cadre de cette restauration, un projet de

valorisation a été réfléchi avec un groupe de travail, regroupant bénévoles, élus et techniciens afin

de dégager des pistes de dynamiques patrimoniales au départ de l’église dont des chemins de

valorisation du patrimoine.

La commune dispose sur son territoire de plusieurs points d’intérêts, qu’elle souhaiterait relier par

des sentiers, balades identifiées autour du patrimoine et de la culture. Des premières réflexions ont

été engagées en interne permettant de cibler une soixantaine de lieux, privés ou publics.

Il convient désormais d’interroger l’opportunité de ces lieux, de voir comment ils peuvent être reliés

et valorisés le cas échéant, de définir un projet global destiné à dessiner les boucles et les rendre

attractives par différents axes (culturels, patrimoniaux, artistiques, etc). Il s’agit de définir la

faisabilité globale du projet et particulière pour chacune des boucles qui seront jugées

intéressantes et pertinentes.

•Identifier et définir le chemin du patrimoine et les boucles le composant ;

•Définir ses potentiels en termes de valorisation et d’exploitation artistique, culturelle et

patrimoniale ;

•Identifier et fédérer les partenaires autour du projet ;

•Disposer d’un outil pratique d’aide à la décision pour les élus et techniciens ;

•Piloter la réflexion sur la valorisation et rédiger l’étude de faisabilité.

Un groupe de travail suivra cette étude et sera le groupe référent. Il fera le lien entre la commune,

les associations locales et le projet. Ce groupe pourra apporter sa contribution à la rédaction de

l’étude et validera les différentes étapes. Ce comité, dont la composition est à définir, sera composé
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d’élus, de techniciens, de représentants associatifs ayant un lien avec la problématique, etc. Le

pilotage de l’étude sera assuré par CAP Culture Patrimoine. Le tuteur du stage sera Marie-Laure

PICHON, gérante de l’entreprise CAP Culture Patrimoine.

Etudiant(e) Bac+5, en Master Valorisation du Patrimoine et Développement local – Geo architecture

ou équivalent

Bonne maîtrise rédactionnelle (orthographe, syntaxe et présentation des documents) et aisance

orale

Capacités analytiques et de synthèse

Bon relationnel, capable de travailler en équipe et d’être à l’écoute des partenaires du projet

Créatif, dynamique et autonome, avec un sens aigu de l’organisation

Véhicule indispensable

1er avril 2022

10/02/2022

Selon gratification en vigueur + frais de déplacements professionnels + frais professionnels
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