La Mairie de Fougères recrute pour le service patrimoine un(e) :

RESPONSABLE DES PUBLICS H/F
POSTE À TEMPS COMPLET – A POURVOIR AU 1er SEPTEMBRE 2022

Cadre d'emploi des rédacteurs et des assistants de conservation
Recrutement par voie statutaire ou recrutement contractuel à défaut de concours.
Sous l’autorité de la responsable du service patrimoine, tourisme et archives, vous assurez la conception et la mise en
place des actions de médiation et de valorisation des patrimoines ainsi que le développement et la connaissance des
publics, selon les orientations municipales

MISSIONS :


Concevoir, mettre en œuvre et animer ponctuellement les actions de médiation (visites guidées, ateliers
pédagogiques, animations culturelles, livrets) à destination des différents publics cibles (individuels, groupes,
scolaires, ALSH, PMR, personnes éloignées de l’offre culturelle)



Concevoir et mettre en place le programme des actions culturelles (expositions, conférences, visites thématiques,
rendez-vous nationaux, animations familiales et touristiques)



Développer les supports de valorisation patrimonial (livrets, publications, parcours, plaquettes VAH, expositions hors
les murs)



Encadrer et former les agents composant les pôles médiation et accueil (titulaires, contractuels, vacataires et
saisonniers)



Gérer les collections municipales (acquisitions, conservation préventive, inventaires, recollements, veille sanitaire,
projets de restauration, recherches documentaires, prêts, partenariats scientifiques)



Assurer la gestion et le développement des partenariats liés aux publics (DEEJ, CCAS, DRAC, Education Nationale,
Office de tourisme, associations d’éducation populaire)



Développer les outils de connaissance et de développement des publics et des actions (analyses statistiques,
questionnaires, bilans)



Assurer la gestion des plannings et des états horaires



Suivre le budget et les subventions relatifs aux pôles médiation et accueil (demandes de subvention, devis,
commandes, liens avec les prestataires, bilans)

PROFIL :
 De formation supérieure en patrimoine, archéologie ou en histoire de l’art, vous avez une bonne connaissance
des publics, du montage d’événements, ainsi que des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques
publiques en matière de développement culturel, touristique et territorial

 Doté d’une très bonne aisance relationnelle, vous avez des aptitudes confirmées en médiation, au management,
à l’organisation et à la conduite de projets.



Vous maîtrisez l’anglais et une autre langue (espagnol, allemand, italien, …). Une pratique artistique serait appréciée.
Vous maîtrisez les outils informatiques (logiciels bureautiques, pack adobe)
 Vous êtes réactif, organisé, force de proposition et faites preuve de disponibilité.

Pour tout renseignement, contacter la Direction des Ressources Humaines au 02.99.94.88.20.
Merci d'adresser votre candidature avant le 1er juillet 2022 (lettre et CV) à : M. Le Maire -BP 6011135301 FOUGÈRES ou à cette adresse : https://fougeres.nous-recrutons.fr/poste/qtudn9l8firesponsable-des-publics-h-f/

