LE PAYS LOIRE TOURAINE RECRUTE
UN⸱E GUIDE-CONFÉRENCIER⸱E PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Situé au Nord-Est du département de l’Indre-et-Loire (37), le territoire du Pays Loire Touraine compte 4
communautés de communes, 55 communes et 108 000 habitants. Le Pays Loire Touraine appartient depuis 2009
au réseau national des Villes et Pays d’art d’histoire, label du Ministère de la Culture. En tant que Pays d’art et
d’histoire, le territoire conduit donc une politique de valorisation et d’animation patrimoniale destinée aux
habitants, au jeune public et au public touristique. Des actions diversifiées sont programmées toute l’année (visitescommentées, animations inédites, ateliers enfants, évènements nationaux du Ministère de la Culture, expositions,
stages, conférences, etc.). Des interventions pédagogiques (visites et ateliers) sont organisées en temps scolaire et
hors temps scolaire et une offre de visites et conférences étoffée est proposée aux groupes.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de ces actions, le Pays Loire Touraine recrute un·e guide-conférencier·e. pour
renforcer son équipe composée aujourd'hui de 8 agents (1 responsable, 5 chargés de mission, 1 gestionnairecomptable et 1 assitante administrative).
Sous l'autorité du Président, de la responsable d'équipe et de la Cheffe de projet du Pays d'art et d'histoire, le/la
guide conférencier.e aura pour missions :
Médiation du patrimoine et de l’architecture du Pays d’art et d’histoire auprès de tous les publics :
•
•
•

Animation des actions de sensibilisation du jeune public au patrimoine, à l’architecture et aux paysages
(visites et ateliers pédagogiques seul(e) ou en binôme avec un·e autre intervenant)
Animation de visites commentées sous différentes formes, pour un public d’individuels en français, et
ponctuellement en anglais ou italien
Animation de visites et conférences à destination de groupes constitués

Aide à la conception et à la mise en œuvre d’actions de valorisation et de médiation du patrimoine :
•
•
•
•

Participation à la conception, à la mise en œuvre et à l’animation des évènementiels du Pays d’art et
d’histoire
Aide à la préparation et à la réalisation des visites et animations patrimoniales pour les individuels
Réalisation de recherches documentaires et iconographiques
Aide à l’écriture pour la réalisation de publications, d’expositions ou de tout support de médiation

Communication et promotion du label Pays d’art et d’histoire:
•
•
•
•
•
•

Aide à la préparation et conception de supports de communication (brochures-programmes, flyers, affiches
des animations, publications)
Mise en œuvre du plan de diffusion de l’ensemble des outils de communication
Enregistrement des événements et animations sur la plateforme de réservation en ligne, et sur tout autre
moyen de communication Internet
Animation des pages dédiées au Pays d’art et d’histoire du site Internet du Pays Loire Touraine et des
réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
Participation à tout évènement de promotion du label
Prospection et communication auprès de nouveaux publics

Participer au fonctionnement de la structure :
•

Participation aux réunions du Pays (Bureau, Comité syndical…) et des temps de présentation de la structure
(à destination des élus et techniciens des collectivités du territoire) en lien avec l’équipe du Pays
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Formations et expériences requises :
•

Vous êtes titulaire de la carte de guide-conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire et/ou de
conférencier national ou de la nouvelle carte de guide-conférencier national.

•

Vous justifiez d’une expérience de 5 années minimum dans un service « Ville ou Pays d’art et d’histoire ».

•

Vous êtes trilingue : français, anglais, italien.

•

Votre parcours vous a permis d’acquérir de solides connaissances en Histoire de l’Art, Patrimoine,
Architecture et Histoire européennes, nationales, régionales et locales et vous avez une connaissance du
territoire et des patrimoines du Pays Loire Touraine.

•

Vous êtes doté d’une expérience de la médiation culturelle auprès de différents types de publics, vous
maîtrisez la recherche et vous êtes sensible au développement d’actions innovantes en la matière.

Savoir-faire et savoir-être :
•

Très bonnes capacités rédactionnelles, aisance relationnelle, facilités à communiquer, aptitude au travail
en équipe, efficacité, rigueur et imagination.

•

Maîtrise des outils multimédia.

Conditions de recrutement :
•

Poste à temps partiel 28/35ème basé à Pocé-sur-Cisse (37) sur un CDD de 3 ans à pourvoir au 1er mars
2023

•

Poste ouvert aux contractuels (rémunération selon expérience basée sur la grille indiciaire des animateurs
territoriaux - catégorie B)

•

Disponibilités certains soirs et week-ends en fonction des activités du service et de sa programmation

•

Permis B et véhicule personnel obligatoire (déplacements à prévoir sur le territoire)

Modalités de candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président du Pays Loire Touraine avant le 25 novembre 2022.
Par courriel : patrimoine@paysloiretouraine.fr
Par courrier : Pays Loire Touraine - Mairie - 37 530 POCE-SUR-CISSE
Renseignements : 02 47 57 30 83 -www.paysloiretouraine.fr
Les candidats sélectionnés seront conviés à un entretien le mardi 29 novembre 2022.
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