
UN ANIMATEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (H/F)
Vous serez chargé de la mise en œuvre des objectifs définis 
dans la convention « Ville d’art et d’histoire » signée avec le 
Ministère de la culture et de la communication. Cette conven-
tion s’articule autour des axes suivants : connaissance, 
conservation, médiation, soutien à la création et qualité ar-
chitecturale et patrimoniale du cadre de vie du territoire. Les 
actions prioritaires du service pour le territoire de la ville d’An-
necy sont notamment le renouvellement des visites guidées 
(1 800 visites guidées annuelles) et l’évolution des contenus 
du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
-CIAP-  installé au Palais de l’Ile (63 000 visiteurs par an).

Missions :
• Développer les dispositifs de médiation existants en as-
surant leur cohérence avec les projets des autres services : 
programmation d’expositions, visites guidées, signalétique 
patrimoniale, édition de supports d’aide à la visite ;
• Assurer le suivi et l’évolution des contenus scientifiques, 
culturels et de la scénographie du CIAP ;
• Définir la programmation et le format des visites labellisées 
assurées par les guides conférenciers et veiller à la qualité de 
la formation par des actions de formation permanente ;
• Poursuivre la politique des publics engagée par la conven-
tion « Ville d’art et d’histoire » en proposant des innovations 
en matière d’éducation des jeunes publics à l’architecture 

et au patrimoine et de sensibilisation des habitants à la qua-
lité architecturale, urbaine et paysagère ; Développer des 
opérations de sensibilisation auprès des professionnels en 
lien avec le patrimoine ;
• Initier et participer en tant que référent du Label VAH à des 
actions de recherche scientifique autour des patrimoines de 
la ville ;
• Piloter la programmation des manifestations nationales 
avec le soutien des autres acteurs culturels.

Profil requis :
• Titulaire d’un Bac + 3 minimum en histoire de l’art, médiation 
culturelle, architecture, urbanisme ou histoire industrielle ;
• Expérience réussie en encadrement d’équipe et conduite 
de projets sur un poste similaire, en capacité de piloter des 
projets pluridisciplinaires et de développer des partenariats ;
• Capacité à mener des recherches documentaires et scien-
tifiques sur le patrimoine ;
• Connaissance du contexte historique et culturel local de 
la Ville d’Annecy ;
• Pratique de l’anglais et aisance informatique ;
• Maitrise du fonctionnement des collectivités territoriales, 
des enjeux de la politique patrimoniale et de l’aménage-
ment urbain et des enjeux du développement touristique ;
• Permis B.

Les qualités attendues du candidat :
• Autonomie, disponibilité
• Sens et goût du travail en équipe

Poste à temps complet relevant du cadre d’emplois des 
attachés de conservation du patrimoine. Recrutement par 
voie statutaire ouvert aux agents titulaires ou lauréats du 
concours d’animateur de l’architecture et du patrimoine.

Postes à pourvoir en avril 2020

Renseignements : Madame Monique Vuagnat, Directrice 
patrimoine, sciences, arts visuels et tourisme culturel 
04.50.33.45.16

Envoi des candidatures avant le 25 novembre 2019  
sous la référence n°2019-227 (lettre de motivation + CV + 
référence du poste) à : 
Monsieur le Maire - Direction des ressources humaines, 
Service emploi mobilité, Esplanade de l’Hôtel de ville 
74011 Annecy Cedex
ou drh.recrutement@annecy.fr
ou en ligne sur annecy.fr  rubrique « Ma ville recrute »

 128 000 habitants
3 100 agents


