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Prenez la vie côté Roubaix
La Ville de toutes les initiatives, toutes les idées, toutes les audaces, toutes les cultures et toutes les
énergies recrute un(e) chargé(e) de mission patrimoine sur le cadre d’emploi des attachés territoriaux
pour sa direction de la culture.
Prendre la vie côté Roubaix, c’est faire le choix d’une ville où l’audace, l’innovation, la création, l’ouverture
ne sont pas de vains mots. Roubaix (97 492 habitants, 4e ville des Hauts-de-France), on y habite, on y
travaille, on y crée, on s’y instruit. Bref, on y réussit ! Et si, comme 12 000 étudiants et 46 000 salariés,
vous preniez la vie côté Roubaix ? Notre collectivité compte déjà 1600 talents (68 M€ de masse salariale).

Rejoignez-les !

Ayez l’esprit curieux, créatif et audacieux
Le chargé de mission patrimoine sera amené à piloter des projets au service de la sensibilisation et de
la valorisation du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie à destination des touristes, du jeune
public et des habitants.
La ville de Roubaix a développé une dynamique globale associant une démarche de sauvegarde et de
réhabilitation du patrimoine. Elle a obtenu le label Ville d’art et d’histoire en 2001 et a renouvelé sa
convention décennale avec le ministère de la culture en 2017. Dans ce cadre, de nouveaux enjeux ont
été formulés et des objectifs déclinés : développer un projet de ville et de territoire, développer et
coordonner un réseau de partenariat, animer une stratégie d’interprétation du patrimoine et de
l’architecture et élargir sur l’ensemble du territoire les actions auprès de tous les publics.

Vous savez :
•
•
•
•
•

Conduire des projets événementiels ;
Animer des partenariats et des réseaux ;
Piloter des projets stratégiques ;
Concevoir des outils de médiation ;
Effectuer le suivi budgétaire et administratif des projets développés.

Vos atouts :
❱ Savoirs
• Bac+5
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• Connaissance des acteurs culturels et de la fonction publique territoriale

❱ Savoir faire
•
•
•
•
•

Développer des projets
Animer des réseaux et développer des partenariats
Elaborer une stratégie numérique
Maîtrise des outils bureautiques

Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe

❱ Savoir être
• Très bon relationnel, sens de la communication
• Autonomie dans le travail, rigueur, organisation
Rejoignez-nous en adressant votre candidature (CV + lettre de motivation) sur :

https://services.ville-roubaix.fr/espaceEmploi/jsp/REACCUEIL.jsp

Les plus côté Roubaix
❱ Niveau de recrutement : Cadre d’emploi des attachés territoriaux
❱ Amplitude horaire : 38h/semaine du mardi matin au samedi midi
❱ Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la Ville de Roubaix
La démarche Zéro Déchet, l’indemnité kilométrique vélo, l’ambiance conviviale, la possibilité de
télétravailler, et bien plus encore…

La Direction des Ressources Humaines se tient à votre entière disposition pour tous renseignements au
03 20 28 95 85
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