
 

 
 

 
 

La CCPEVA recrute : 
 

1 Assistant Pays d’art et d’histoire (Pah) H/F 
Attaché territorial / rédacteur territorial  

 
 

Date limite de candidature : 22 avril 2021 
 

Date prévue de recrutement : 01 juin 2021 
 

Type de recrutement : CDD de 5 mois à compter du 01 juin 2021 – Remplacement d’un congé de 
maternité – Cadres d’emplois des attachés territoriaux / rédacteurs territoriaux   
 
Poste ouvert aux agents contractuels 
 

 
MISSIONS DU POSTE  
 
Sous l’autorité directe de la responsable des services Pah, mobilité, tourisme, et en collaboration avec 
l’animateur(trice) de l’architecture et du patrimoine, l’agent aura les missions suivantes :  
 
Service éducatif :  
 

- Gestion du service éducation du Pah : prise en charge et suivi des réservations, gestion des plannings 
des guides-conférenciers 

- Préparation, participation et suivi de la commission Pah sur la partie éducative  
- Développement de l’offre d’animations ou de projets pédagogiques en lien avec les enseignants et 

mise en place de nouveaux ateliers en collaboration avec les guides-conférenciers et les sites culturels 
locaux (conception, mise en place d’outils pédagogiques, coordination) 

- Suivi des partenaires du service éducatif auprès des professionnels et des partenaires locaux (centres 
de vacances, etc.) et extérieurs (Education nationale, Empreintes 74, Savoie Mont-Blanc Juniors, etc.) 

- Développement de partenariats avec les centres de séjours d’accueil d’enfants du territoire 
- Coordination de la communication du service éducatif en lien avec les services concernés de la 

Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance  
- Conception des éditions éducatives et diffusion 
- Organisation des journées européennes du patrimoine pour les scolaires  
- Animation, ponctuellement, d’ateliers du patrimoine, guidage  
- Toute autre action d’éducation aux patrimoines pour le jeune public  
- Veille des évolutions des politiques éducatives et culturelles (programmes scolaires, enseignements, 

réformes éducatives, etc.) 
 
Préservation, valorisation et animation des patrimoines tous publics :  
 

- Appui à l’animateur de l’architecture et du patrimoine dans la réflexion, la gestion et le suivi des projets 
du service  

 
 

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS 
 

- Permis B obligatoire 
- Diplôme de niveau bac +3 dans les domaines de l’histoire, histoire de l’art, ethnologie, géographie, 

architecture, médiation culturelle ou patrimoine  
- Carte de guide-conférencier appréciée 
- Animation et médiation des patrimoines auprès du jeune public 
- Connaissance de l’offre patrimoniale et touristique  
- Capacité à coordonner des projets et à intervenir dans des réunions  
- Maîtrise de la conception d’éditions  
- Pratique confirmée des outils informatiques et des réseaux sociaux  
- Mobilisation d’acteurs pluridisciplinaire  
- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles  
- Créativité 
- Polyvalence  



 

- Curiosité  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d'affectation : Publier (74500) 
 
Service d'affectation : Service Pays d’art et d’histoire  
 
Temps de travail : Poste à 37h30 sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi –  avec plages de 
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 16h30 
 
Salaire : Rémunération statutaire  
 
 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV obligatoires) à : Madame la Présidente – 
CCPEVA – 851 avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@cc-
peva.fr 
 
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr 
 

mailto:rh@cc-peva.fr

