Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes recrute un(e) Chargé(e) d’ Inventaire du Patrimoine

Type de Contrat : Recrutement par voie contractuelle à temps complet (CDD 1 an renouvelable) à
pourvoir à compter du 1er juillet 2019
Cadre d’emploi : Attaché de conservation du Patrimoine – Catégorie A
Lieu de travail : Poste basé à Nîmes – Mission à l’échelle du territoire du PETR Garrigues et Costières
de Nîmes
Contexte : Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes est une structure de développement local à
l’échelle de deux EPCI : l’Agglomération de Nîmes Métropole et la Communauté de Communes
Beaucaire Terre d’Argence.
Le PETR a pour objectif la coopération entre les collectivités et les acteurs locaux. Espace de dialogue
et de concertation, le PETR anime et favorise la mise en réseau de l’ensemble de ses acteurs pour un
développement équilibré et durable du territoire.
Ainsi, le PETR Garrigues et Costières de Nîmes accompagne les porteurs de projets publics et privés de
son territoire en s’appuyant sur une stratégie de développement visant à structurer les conditions d’un
équilibre urbain-rural.
Depuis 2015, le PETR est également la structure porteuse du GAL « De Garrigues en Costières » et est
à ce titre animateur-gestionnaire d’une enveloppe de financements européens LEADER qui permet
notamment de soutenir des projets visant à mieux connaitre, restaurer et valoriser les richesses
patrimoniales de son territoire.
Pour ce faire, il a mobilisé un comité technique composé d’experts techniques et financiers du
Patrimoine en charge de lancer et suivre des Appels à Projets dédiés à la restauration et la valorisation
du patrimoine et permettre ainsi un accompagnement optimal des porteurs de projets.
De ce travail d’accompagnement, de mise en réseau et de valorisation est née la volonté de mener
une démarche d’inventaire du Patrimoine à l’échelle du PETR en accord avec les attentes du territoire.
Ainsi, le PETR souhaite recruter par voie contractuelle un(e) Chargé(e) d’Inventaire du Patrimoine pour
mener à bien cette mission. Le partenariat technique et financier avec la Région Occitanie permettra
de mener à bien une démarche participative d’inventaire du Patrimoine en proposant un véritable
outil d’animation territoriale. Au-delà de la capitalisation de la connaissance de tous niveaux
(inventaires institutionnels, travaux des associations…), il s’agira de donner accès à cette connaissance
en proposant des outils accessibles au plus grand nombre tout en contribuant à l’inventaire général.
Missions :
Sous l’autorité du Président et de la Directrice du PETR, et en lien étroit avec l’équipe PETR/LEADER, le
chargé de mission Inventaire du Patrimoine aura pour missions :
 Appréhender les objectifs variés de la mission d'inventaire sur le territoire
 Intégrer les attentes des partenaires locaux (Région, intercommunalités, communes,
associations, membres du GAL et du comité technique Patrimoine...)
 S'appuyer sur les compétences techniques des acteurs de l'Inventaire (services régionaux) et
sur les méthodes d'animation de l'équipe technique du PETR/LEADER
 Définir le déroulement de la mission, planifier les étapes de l’inventaire (recherche,
investigation de terrain, numérisation, rédaction, production/diagnostic, synthèse)







Réaliser le travail d’inventaire et produire les documents de synthèse : Mener l’enquête de
terrain (analyse des œuvres, mesures, couverture photographique...), Numériser la
documentation, recueillir et réaliser les fiches d’inventaire selon les normes de l’Inventaire
Général, Rédiger des dossiers de synthèses des notes et des articles
Participer à la valorisation de la mission d’inventaire. Placer la mission d’inventaire dans la
logique d'animation territoriale et de valorisation pour un écotourisme de proximité.
Valoriser l’inventaire lors d’événements, temps de médiation à organiser.
Participer à la conception de documents de valorisation, de publications scientifiques

Profil :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Niveau Bac + 5 en Histoire de l’Art ou Histoire
Expérience pratique en opération d’inventaire
Connaissances en architecture, Histoire, Histoire de l’Art, techniques et savoir-faire, Archéologie
Connaissance des méthodes et outils de l’Inventaire Général
Connaissances informatiques : Word, Excel, DAO
Connaissances de Bases de Données : Access, Mérimée, Palissy, Gertrude
Capacité à conduire des investigations sur le terrain
Compétences d’animation de réunions, conduite d’entretiens
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle
Capacité à produire de la photographie documentaire

Qualités individuelles :
−
−
−
−
−

Rigueur
Esprit d’initiative – force de proposition
Aptitudes relationnelles
Aptitude à travailler en équipe
Autonomie

Conditions de recrutement
−
−
−
−
−

Contrat d’un an renouvelable
Cadre d’emploi des Attachés de Conservation du Patrimoine – Catégorie A
Temps de travail : temps complet
Disponibilité pour réunions en soirée
Poste basé à Nîmes – Déplacements réguliers sur le territoire du PETR Garrigues et Costières de
Nîmes
− Permis B et véhicule indispensable
− Rémunération : selon grille de la fonction publique territoriale et selon expérience
− Date limite de remise des candidatures : 7 juin 2019
− Entretiens : mi-juin 2019
− Début de la mission : 1er juillet 2019
− Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé
− Par email à : recrutement.paysgcn@gmail.com ou par courrier à Monsieur le Président - PETR
Garrigues et Costières de Nîmes - 1 rue du Colisée – 30 900 Nîmes.
Renseignements :
Auprès de Mme Audrey MARIN Directrice du PETR Garrigues Costières de Nîmes ou Mme Sandrine
MAGNAN, Chargée de Mission Programme LEADER. 04 66 02 54 12

