
 
 

 

 

  

 

DIRECTION DE LA CULTURE 
 

                                                              RESPONSABLE OPÉRATIONNEL DU SERVICE PATRIMOINE - ART ET HISTOIRE 

 

 
GRADE : Filière culturelle ou administrative – Catégorie C – Cadre d'emploi des Adjoints territoriaux du patrimoine ou des Adjoints administratifs 

territoriaux  – Temps complet 

MISSION PRINCIPALE : En tant que collaborateur direct du Directeur du service Patrimoine - Art et Histoire, vous avez pour mission d’assurer la gestion 

administrative du service Patrimoine en étant l’interlocuteur privilégié des usagers, des guides-conférenciers et des partenaires du service. Vous 

participez à la conception et à la mise en œuvre des animations dans les ateliers du patrimoine ainsi qu’à la mise en place des manifestations organisées 

pour la valorisation du patrimoine. 
 

MISSIONS 
 

Avec autonomie :  

- Enregistrement des dossiers de réservations de visites guidées et leur suivi 

- Gestion administrative du service (en utilisant les outils informatiques Word, Excel, Outlook) 

- Encadrement de l’équipe des guides-conférenciers vacataires 

- Diffusion du planning des visites guidées aux guides-conférenciers vacataires et contrôle du bon déroulement des visites au quotidien 

- Décompte mensuel des heures travaillées par les guides pour transmission au service Paye 

- Contact principal auprès des guides, des autres services et directions 

- Recherches et documentation sur des sujets relatifs au patrimoine de Meaux et de sa région 

- Reproduction et distribution des documents de formation destinés aux guides-conférenciers 

- Mise en place de nouveaux circuits de visites guidées ou d’animations pédagogiques 

- Elaboration de nouveaux outils pédagogiques pour l’atelier du patrimoine (restructuration de l’offre culturelle pour les scolaires) 

- Gestion des activités des ateliers du patrimoine : suivi de l’état des fournitures et du matériel et des outils pédagogiques, enregistrement des 

réservations scolaires et leur suivi 

- Accueil et information du public (en face à face, téléphonique, par courrier et courriel) 

- Création de supports de communication (programmes pour des événements, planning de visites pour individuels, plaquettes du service, livret-jeu 

etc.) 

- Rédaction de communiqués de presse 

- Enrichissement du fond photographique 

Encadrées par le supérieur : 

- Facturation des visites guidées et leur suivi (en utilisant l’outil informatique Excel) 

- Diffusion du planning des visites guidées aux guides-conférenciers vacataires et contrôle du bon déroulement des visites au quotidien 

- Décompte mensuel des heures travaillées par les guides pour transmission au service Paye 

- Recherches et documentation sur des sujets relatifs au patrimoine de Meaux et de sa région 

- Participation à la préparation des manifestations du patrimoine : Journées du Patrimoine, Journées des Jardins, Nuit des Musées, etc. 

Missions complémentaires : 

- Assurer des visites guidées et animer des ateliers du patrimoine occasionnellement. 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES 

Savoir : Etudes supérieures en BTS tourisme ou licence en histoire ou histoire de l’art, La possession de la carte professionnelle de Guide-
conférencier serait un plus, Une bonne connaissance de l’histoire et du Patrimoine de Meaux serait également appréciée, Expérience en 
médiation culturelle et/ou en conception d’outils d’animation, Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 
Savoir-faire : Bonne connaissance des logiciels informatiques (Word, Excel, Outlook etc.), Maîtrise des outils de recherche documentaire, 
Des connaissances en photographie seraient un plus. 
Savoir être : Aisance dans le contact avec le public, Aisance dans la prise de parole devant un public, Aisance dans la conduite et l’animation 
d’activités pratiques ou créatives manuelles. 
Internes : Guides-conférenciers, le service des réservations du Musée de la Grande Guerre 
Externes : Office de Tourisme du Pays de Meaux, Ecoles et enseignants 
Spécificités : travail possible certains samedis ou dimanches 
Lieu de travail : Service Patrimoine - Art et Histoire 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 

 
CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 17 mars 2020 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

