LA VILLE DE REIMS RECRUTE

pour la direction de la culture
et du patrimoine,

un assistant chargé de la
médiation patrimoniale (h/f)
Dans le cadre du renouvellement de la
convention Ville d’art et d’histoire en 2021, la
ville de Reims repositionne les missions du
service patrimoine en charge du label obtenu
en 1987. La finalité est d’entrer en résonance
avec la politique patrimoniale impulsée
depuis 2014, à la fois ambitieuse et inscrite
dans la durée comme avec la mise en place
du Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Vos missions auront pour objectif de
développer une politique des publics
qualitative sur le territoire rémois. De la
conception à la mise en œuvre d’activités
de médiation patrimoniale, vous adapterez
les outils à destination de différents publics
(habitants, jeunes publics, publics extérieurs).
Vous accompagnerez la mise en place de
formations destinées aux professionnels
(notamment les guides-conférenciers) ainsi
que le développement, la coordination et
l’animation d’ateliers du patrimoine en
direction des scolaires, périscolaires ou
individuels.
En lien étroit avec l’animateur de
l’architecture et du patrimoine, vousl
participerez à la valorisation du patrimoine
et à la promotion de la qualité architecturale.
Vous développerez un programme d’activités
afin de sensibiliser les habitants aux
thématiques patrimoniales comme le SPR,
vous coordonnerez des événements comme
les Journées Européennes du Patrimoine
(JEP), vous réaliserez différents supports
en suivant la charte graphique Ville d’art
et d’histoire (expositions, conférences,
brochures, publications…), vous effectuerez
des
recherches
documentaires
afin
d’alimenter une base de données.
Titulaire d’un des cadres d’emplois des
assistants de conservation du patrimoine
ou lauréat du concours, vous possédez des
connaissances scientifiques en histoire
générale, histoire de l’architecture du XXe
siècle et architecture contemporaine. Vous
maîtrisez les techniques de médiation et
d’animation en direction de tous les publics,
ainsi que la capacité à créer et réaliser des
www.reims.fr
activités de médiation. Vous maîtrisez le
rédactionnel et la synthèse de données, vous
appréciez le travail en équipe et recherchez
la transversalité tout en demeurant force de
propositions.
Ville de Reims - Direction de la communication

CRÉER

Un cadre de vie
privilégié à
45 minutes de Paris
en TGV,
au cœur du vignoble
champenois.

Merci de vous rendre sur

www.reims.fr

• offres d’emploi •
pour connaître les
modalités de candidature
et postuler en ligne.

Délai de réception
des candidatures :
18 décembre 2020
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