La Communauté de Communes des 4B Sud Charente
recrute
pour son service culturel
un(e) chargé(e) de mission « patrimoine – culture »

La Communauté de Communes des 4B sud Charente regroupe 40 communes et plus de 20 000 habitants.
Son action est déployée au cœur de la nouvelle grande région « Nouvelle Aquitaine » pour faire vivre et
rayonner le sud Charente. Sa Ville centre Barbezieux Saint Hilaire, avec 4 900 habitants, est une ville étape
traditionnelle sur la N10 située à 30 Km au Sud-Est d'Angoulême et à 80 Km au Nord de Bordeaux.
Les villes voisines sont Cognac (30 Km), Pons (30 Km), Jonzac (25 Km). La côte Atlantique est à 70 Km.
Le service culturel, doté de 9 agents, comprend une salle de spectacles, le Théâtre du Château à Barbezieux,
une médiathèque à Blanzac, un lieu d’exposition L’Espinoa à Baignes et des actions dans les secteurs du
patrimoine, du tourisme et de l’éducation artistique et culturelle.
Placé sous l’autorité de la Responsable du Service Culturel, et en étroite collaboration avec l'Office
de Pôle touristique sud-Charente, le(a) chargé(e) de mission « patrimoine – culture » devra assurer :
Missions principales :
Patrimoine :
✓ Rôle d’interlocuteur(rice) des dossiers patrimoniaux,
✓ Mise en place et suivi de projets patrimoniaux et en lien avec le tourisme (dont l’appel à projet NOTT,
projet de réhabilitation du Château, Les Tuileries, Le Fonds Gétraud…),
✓ Présence dans les réseaux locaux, régionaux et nationaux (Savoir-faire du Cognac, Réunion interCdC, fédération des Villages Etape…),
✓ Collecte des informations nécessaires aux éditions touristiques,
✓ Suivi administratif des DSP : Camping de Baignes et centre équestre de Barbezieux,
✓ Suivi administratif et budgétaire des actions ; recherche de financements,
✓ Développement de projets concernant la voie verte, la flow vélo et coordination du PDIPR.
✓ Participation au comité stratégique de la collectivité
Médiation culturelle :
✓ Impulser, mettre en œuvre et développer des actions de sensibilisation en faveur des publics dans
les domaines suivants :
➢ Patrimoine : Mise en place de visites (du château de Barbezieux, de la ville, des
carrières), d’animation patrimoniales et touristiques en partenariat avec les acteurs
locaux (JEP, rendez-vous de l’été, rendez-vous du patrimoine, Fête de la voie verte…),
d’ateliers de découverte du patrimoine local (arts créatifs, temps de convivialité,
ateliers famille…) et des sites naturels (vélo-visite, rando-visite…)
➢ Arts visuels : Développement des expositions à l’Espinoa (agenda, partenariats,
permanence certains week-ends) et mises en place d’actions de médiation concernant
la saison culturelle du Théâtre Le Château.
✓ Suivi et accompagnement des projets d’éducation artistique et culturelle (planification, facturation,
relations établissements scolaires et sociaux culturels, présence sur le terrain...)
Conditions d’exercice :
• Travail seul et en équipe selon les types d’intervention
• Grande disponibilité
• Autonomie, force de proposition et sens de l’initiative, réactivité
• Déplacements permanents / fréquents sur les sites d'intervention
• Horaires variables adaptés aux saisons, pouvant éventuellement être décalés en fonction des
obligations de service et en fonction des animations et des projets mis en place : présence
renforcée durant les périodes estivales et travail quelques soirées et week end dans l’année.
(Présence lors de certains spectacles / manifestation / réunions).

•
•

Être capable de suivre des processus logiques et méthodologiques dans son activité, de respecter
des consignes orales ou écrites et savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit
Être soucieux de la qualité de son travail dans le cadre d’une mission de service public

Relations fonctionnelles :
• Contacts fréquents avec la responsable du service, avec l’office de pôle sud Charente et la
Direction,
• Relations avec l'ensemble des agents de la communauté de communes,
• Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés, les
enseignants, les élus...
• Relations avec des prestataires externes
Profil recherché :
Formation Bac + 2 à Bac + 5 dans le patrimoine, l’histoire ou la médiation culturelle
Expérience dans un établissement patrimonial ou touristique appréciée
Compétences recherchées : conduite de projets, conduite de visites, animation d’ateliers et de réunions,
animation de réseaux d’acteurs en mode projet.
Polyvalent, réactif et disponible, l’agent devra être force de proposition pour valoriser les actions du
service, le territoire et les savoir-faire locaux à travers des actions variées, originales et tout public.
Conditions, temps de travail et particularités liées au poste :
Poste à temps complet, basé au Château de Barbezieux (16300), déplacements sur tout le territoire de la
Communauté de Communes et ponctuellement hors territoire
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle// Emploi de catégorie B ou C selon le parcours et
l'expérience, filière administrative ou de l'animation.
Temps complet
Prise de poste :
Dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre manuscrite) par courrier ou par mail
avant le 21 octobre 2020 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes des 4B - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC
ressourceshumaines@cdc4b.com
Pour tout renseignement, contacter :
Monsieur Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines, 05 45 78 89 09
Madame France CLERET, Responsable du service culturel, 05 45 78 32 02

