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CONTEXTE
LE PARC RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE MISSION CULTURE ET PATRIMOINE,
POUR UN
REMPLACEMENT EN CONTRAT TEMPORAIRE AU SEIN DU SERVICE TRANSVERSAL EDUCATION,
CULTURE ET PARTICIPATION CITOYENNE.
Le chargé de mission culture élabore et accompagne le déploiement et la mise en œuvre de la
programmation en cours de la mission culture et patrimoine. L’intention de la mission est de contribuer à la
sensibilisation et à la participation des habitants et des usagers du territoire, afin de les accompagner dans
la compréhension des enjeux croisés du territoire, agricoles et forestiers , d’accueil et de développement
touristique, de préservation des ressources et de la biodiversité, d’aménagement, d’énergie et de mobilité.
Dans le cadre de la Charte du Parc, la mission culture et patrimoine est connectée aux territoires et à ses
acteurs et s’articule autour de l'idée que la sensibilisation et la valorisation des patrimoines par de l’action
culturelle et de la médiation contribue à la recherche permanente d’équilibre dans le développement du
territoire.
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Il s’agira de :
Piloter la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action 2022 de la mission culture et
patrimoine, en articulation avec les chargés de mission thématique du parc,
Contribuer à la stratégie prospective en vue de nouveaux projets et de mobilisation financière pour la
préparation de la programmation 2023, en l’inscrivant dans les orientations de la nouvelle Charte du Parc,
Appuyer les acteurs culturels de territoire dans leur projet de médiation et de valorisation du patrimoine
(accompagnement à la mobilisation de financement et à la mise en œuvre des projets... ) en plaçant la
culture comme moyen d’interpellation et de mobilisation autour des enjeux du Parc,
Accompagner les acteurs du territoires (techniques, politiques et associatifs) à comprendre et s’approprier
l’enjeu des démarches artistiques et culturelles, en vue de leur développement auprès des acteurs du
territoire (politiques, techniques, associatifs),
Impulser et accompagner la mise en œuvre multi-partenariale d’actions culturelles et artistiques dont Lire
les montagnes - résidence d’auteur, valorisation culturelle de l’ENS de Combe Laval,
Contribuer au développement de partenariats territoriaux avec les collectivités locale et les faire vivre par
l’émergence de projets nouveaux(CTEAC), notamment en lien avec les projets scolaires,
Coordonner les résidences d’artistes en cours (Chemins faisant...Résidence les alpages)
Faire vivre les expositions du Parc (exposition Villes Portes, Expo Traverses/50 ans du Parc),
Impulser et structurer des modalités d’accompagnement de valorisation de petit patrimoine bâti, en
coordination avec la Fondation du Patrimoine, dans une logique innovante et favorisant la participation
citoyenne,
Participer à la vie de l’équipe du Parc et aux actions collectives, dont la Fête du Bleu sur son volet Diversité
culturelle.
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PROFIL REQUIS
Savoirs
✔ Connaissance des politiques, enjeux et objectifs des PNR et thématiques associées
✔ Connaissance du territoire et de ses acteurs
✔ Connaissance des fonctionnements des politiques publiques culturelles et patrimoniales et
financements

✔ Connaissance des acteurs culturels et de la valorisation des patrimoines (structures de création, de
médiation, développement et de diffusion)
✔ Connaissance des approches et démarches de valorisation patrimoniale et culturelle
✔ Bonne connaissance des processus et outils d’implication et de participation citoyenne

Savoir-faire

Savoir-être

Compétences requises :
✔ Maîtrise de l’ingénierie de gestion de projet
✔ Capacité à repérer les enjeux du territoire et les
logiques d’acteur
✔ Capacité d’animation de groupe (mobilisation,
fédération,
motivation,
sensibilisation
et
pédagogie),
✔ Capacité de conception de projet
✔ Maîtrise de l’expression orale et écrite, clarté et
synthèse
✔ Maîtrise des outils bureautique et informatiques
✔ Maîtrise de l’animation-pédagogie

Compétences requises :
✔ Partage des valeurs Parc
✔ Sensibilité aux questions culturelles,
environnementales, à la vie rurale, au
développement durable et à la participation
citoyenne
✔ Motivation, enthousiasme et dynamisme
✔ Rigueur et sens des responsabilités
✔ Aptitude au travail en équipe et aisance
relationnelle
✔ Esprit d’initiative et créativité
✔ Autonomie

Organisation du travail :
Vous intègrerez le service du service Education, Culture et Participation Citoyenne, sous l’autorité
de sa responsable.
Résidence administrative : Lans-en-Vercors
Type de contrat :
Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1 février 2022 pour 6 mois.
Recrutement d’un agent contractuel de catégorie A, en remplacement d’un agent absent
Formation/expérience :
Les candidats devront justifier d’un :
• BAC+3, dans le domaine du développement culturel et de l’animation territoriale appuyé sur
la culture et/ou la participation citoyenne, avec une première expérience dans un poste
similaire

CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Vercors

RÉFÉRENTS
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :

par mail uniquement à rh@pnr-vercors.fr
La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au
format PDF avec la nomenclature suivante :
Nom_Prenom_Chargé de mission culture et patrimoine_LM.pdf
et
Nom_Prenom_Chargé de mission culture et patrimoine_CV.pdf

Date limite de dép8t des candidatures : 7 JANVIER 2022
Entretien prévu le 14 janvier 2022

Armelle BOUQUET
Chargée de mission culture et patrimoine
armelle.bouquet@pnr-vercors.fr
06 86 85 13 21
Djamilia BAZOGE, responsable du Service
Éducation, culture et participation citoyenne
djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr
06 82 30 13 74
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