LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS
RECHERCHE
UN CHARGE DE MISSION CULTURE
ET VALORISATION DES PATRIMOINES

Le Vexin français possède un patrimoine riche et diversifié que le Parc a contribué depuis sa
création à recenser, préserver et valoriser, notamment en accompagnant le développement d'un
tourisme culturel de qualité. Cette démarche patrimoniale lui a permis d'obtenir le label "Pays d'art
et d'histoire" décerné pour la première fois à un Parc naturel régional.
Le pôle Education, Culture et Patrimoines a pour objectif la définition et la mise en œuvre d'une
politique culturelle et de valorisation du patrimoine à l'échelle du territoire. Il se donne également
pour but la sensibilisation du plus grand nombre à l'environnement, au territoire et aux patrimoines.
Il intervient essentiellement en direction des différents publics (scolaires, grand public, habitants...).
Il accompagne également et soutient les porteurs de projet culturel ou pédagogique (communes,
associations, écoles...) dans leur démarche.

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du pôle « Education, Culture et Patrimoine »,
vous assurerez les missions suivantes :
Patrimoine archéologique
- Valorisation du site archéologique des Vaux-de-la-Celle à Genainville
Rédaction et suivi des conventions et documents administratifs liés à l’ouverture de la
structure d’accueil et de recherche et à la gestion du site
Tenue du planning de la structure
Organisation de l’inauguration de la structure et accompagnement du lancement de la
nouvelle publication valorisant le site et le musée archéologique départemental du Val
d’Oise
Mise en valeur des travaux réalisés dans le cadre des fouilles annuelles par l’Université de
Cergy-Pontoise
-

Valorisation de la Chaussée Jules César
Suivi des travaux de mise en valeur de la coupe archéologique située à Commeny
Poursuite du programme opérationnel de valorisation culturelle de la voie, intégrant de la
médiation sur d’autres points historiquement intéressants de la chaussée, avec pose d’une
signalétique d’interprétation

Sensibilisation et médiation auprès des différents publics
- Etablissement d’un programme de visites guidées incluant une phase de recherche préalable
et de conception des visites
- Organisation d’événements culturels
- Création d’outils de médiation et d’interprétation du patrimoine
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Participation au fonctionnement du pôle
- Animation de comités de pilotage spécifiques, participation à la commission Culture et
Patrimoines,
- Gestion du budget relatif aux actions – suivi des fiches opérations
- Evaluation des projets, rédaction des bilans

PROFIL (H/F) - FORMATIONS, EXPERIENCE
Formation supérieure, type master, dans le domaine culturel et valorisation du patrimoine, associée
à une expérience dans ce secteur.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Date limite de candidature : 29 mars 2019
-

CDD 1 an
Rémunération selon grille indiciaire + régime indemnitaire
Travail quelques week-ends dans l’année (organisation et présence sur des manifestations)
Moyen de locomotion (pas de transport en commun pour venir à la Maison du Parc)
Poste à pourvoir début mai 2019

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Président du Parc
Maison du Parc
95450 THEMERICOURT
ou par mail à : m.lorine@pnr-vexin-francais.fr
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