Pôle Patrimoine
Réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire
_________________________________________________________________

Offre d’emploi
22/02/2019

Chargé.e de mission
CDI, 35h/semaine
Présentation de la structure
L’association dénommée Pôle Patrimoine. Réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel en Pays
de la Loire a pour vocation de regrouper les très nombreux acteurs du patrimoine de ce territoire (plus d’un
millier d’associations, fédérations, collectivités et entreprises) afin de favoriser les coopérations, agir sur les
politiques publiques, apporter une visibilité et des outils à ces structures très diversifiées par leur nature, leur
taille et leurs thématiques.
Constituée en septembre 2018 par plus d’une centaine de membres adhérents, et soutenue par le Conseil
régional des Pays de la Loire et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC-Ministère de la Culture),
l’association est pilotée par un conseil d’administration de 18 membres et par un bureau de 7 administrateurs.

Description du poste
Un poste de permanent.e est créé pour mettre en place les actions du Pôle Patrimoine, favoriser les mises en
relations entre les adhérents, participer à l’élargissement du réseau.

Ses missions seront :









Animation du réseau des acteurs du patrimoine en Pays de la Loire ;
Organisation et animation d’un ensemble de rencontres professionnelles, séminaires, réunions
thématiques autour de questions relatives au secteur du patrimoine culturel régional ;
Gestion des outils d’information et de communication ;
Développement éditorial et animation de la plateforme numérique (information, ressource,
valorisation des acteurs et des actions) ;
Participation à la représentation de l’association auprès des membres et partenaires, en étroite
association avec le bureau ;
Suivi des partenariats ;
Suivi administratif et budgétaire en lien avec le/la trésorier ;
Suivi de la vie associative en lien avec le/la secrétaire et le bureau.

Le titulaire du poste devra rendre compte de ses actions auprès du bureau.
Déplacements fréquents, en région essentiellement.
Qualifications requises
L3 minimum, ou expérience significative, dans plusieurs des domaines suivants : développement culturel,
valorisation du patrimoine, communication, gestion des entreprises, des administrations, des associations.
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Compétences requises
Intérêt pour le patrimoine et le milieu associatif.
Autonomie.
Sens du service et du contact.
Capacité à animer, sens de l’organisation.
Capacités rédactionnelles et orales (comptes rendus, communiqués de presse, documents budgétaires,
dossiers administratifs, articles pour la plateforme),
Maîtrise des outils informatiques et de la communication numérique (logiciels de bureautique, de
communication numérique ; la maîtrise des logiciels de PAO est un plus).
Une première expérience dans un poste similaire sera un plus.
Conditions
CDI avec période d’essai. 35h/semaine.
Convention collective de l’animation : catégorie C ou D selon profil (1700 à 1850€ brut).
Poste évolutif.
Titulaire du permis B.
Modalités de candidature
Poste à pourvoir dans la région nantaise au courant du premier semestre 2019.

Envoyer lettre de motivation et CV par courriel à Mme la présidente du Pôle Patrimoine :
contact@polepatrimoine-paysdelaloire.fr
Date limite de remise des candidatures le 10 mars à 18h.
Les candidats sélectionnés seront convoqués pour un entretien.
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