
 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 

DE L’ANIMATEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
VILLE OU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

 
Vu la convention Pays d’art et d’histoire et ses annexes en date du 28 octobre 2016,  
 
ARTICLE 1  
Un concours est ouvert pour le recrutement d'un animateur de l’architecture et du patrimoine, titulaire 
ou non titulaire, chargé de mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire sur le territoire du Pays 
Haut Languedoc et Vignobles et d’exercer les missions décrites dans l’annexe ci-jointe.  
 
ARTICLE 2  
Pour être admis à concourir, les candidats doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :  
a) soit être titulaire du grade d’attaché territorial, 
b) soit avoir réussi le concours d’animateur de l’architecture et du patrimoine d’une ville ou d’un pays 
d’art et d’histoire 
c) soit être titulaire d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'État sanctionnant une formation d'une 
durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat, en histoire, 
histoire de l’art, architecture ou médiation culturelle.  
 
ARTICLE 3  
Les épreuves du concours se dérouleront comme suit : en fonction du nombre de postulants retenus les 
horaires individuels de passage seront communiqués aux intéressés. 
 

3.1. épreuves écrites d’admissibilité  
 
le 11 mai 2017 de 8h00 à 13h. 
 
3.1.1. Les candidats devront traiter deux sujets (coefficient 1) - durée : 5 heures : 
 
1°) une dissertation sur un sujet d'ordre général concernant le patrimoine national. 
2°) une dissertation ou un commentaire de documents concernant le patrimoine du Pays d’Art et 
d’Histoire. 
 
L’anonymat des copies sera vérifié avant les corrections. 
 
 
3.1.2. Le dossier de méthodologie (coefficient 1) 
 
Les candidats auront à fournir un dossier de vingt pages maximum (iconographie et bibliographie 
comprises) développant des objectifs de la convention. 
 
Sujet : « Le Pays d’Art et d’Histoire souhaite renforcer la sensibilisation des habitants du territoire à la 
connaissance de son patrimoine. Comment penser vous associer la population locale à cette démarche ? 
Quelles stratégie proposez-vous et avec quels partenaires ? » 
 
Le dossier doit être adressé en deux exemplaires pour le 05 mai 2017 au plus tard à Monsieur le Président 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles – 1 rue de la voie Ferrée - 34360 SAINT-CHINAN 



 
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne de 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité peuvent se 
présenter aux épreuves d’admission. Ils feront l’objet d’une convocation indiquant l’heure et le lieu des 
épreuves. 
 
Dispenses d’épreuves d’admissibilité : 
Les candidats exerçant ou ayant exercé les fonctions d’animateur de l’architecture et du patrimoine dans 
une Ville ou un Pays d’art et d’histoire sont dispensés de l’épreuve de dossier méthodologie.(2.1.) Sont 
également dispensés les candidats qui seraient titulaires d’un grade de catégorie A de la fonction publique 
territoriale. 
 
 

3.2. épreuves d’admission : mise en situation 

 
3.2.1. Une mise en situation 45 minutes maximum. (Coefficient 1) 

Aura lieu à Saint-Chinian le 30 mai 2017 à partir de 9h30 – RV devant la mairie de Saint-Chinian.  
Présentation en français de 30 minutes maximum par le candidat d'un circuit commenté sur le thème de :  
« Saint-Chinian, un village représentatif de l'histoire et du patrimoine (architectural et paysager) du Pays 
d'Art et d'Histoire. » 
Lors de la visite, un entretien avec le jury, d'environ 15 minutes, doit permettre au candidat de faire 
preuve de ses connaissances et de ses capacités d'analyse du patrimoine présenté ainsi que de sa 
connaissance générale. Il devra également démontrer ses qualités d'animateur et de pédagogue.  
 
2) Un entretien de 1 heure maximum avec les membres du jury. (Coefficient 2) 
Aura lieu à Saint-Chinian le 30 mai 2017 à partir de 14H – au siège du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
(1 rue de la voie ferrée).  
Il portera sur l’expérience et les motivations du candidat ainsi que sur un projet de développement 
culturel dans le domaine de l'architecture et du patrimoine appliqué à la collectivité concernée proposé 
par le candidat sur le thème suivant : 
"A partir de la thématique de l'histoire et du patrimoine viticole, proposez une stratégie, des actions et 
des partenariats pour recréer et faire vivre le sentiment d’appartenance des habitants à un même 
territoire." 
 
3) Un oral de 15 minutes en langue étrangère Espagnol ou Anglais au choix du candidat. (Coefficient 1/2) 

Aura lieu à Saint-Chinian le 30 mai 2017 à partir de 14H avec une interprète – au siège du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles (1 rue de la voie ferrée).  
- Il consistera en une présentation synthétique par le candidat des principaux éléments patrimoniaux de 
Saint-Chinian. 
  



 
ARTICLE 4  
Les épreuves du concours seront soumises au jugement d'un jury d’au moins sept membres figurant 
dans la liste ci-dessous :  
- Le Président du Pays,  
- Le Président de la commission tourisme/culture  
- Un membre du conseil de développement,  
- La Directrice du Pays ou ses représentants,  
- La Directrice adjointe en charge du pôle développement économique  
- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou  ses représentants  
- Un représentant de la CRMH, en charge de la valorisation de l'architecture et du patrimoine, 
- Un représentant de l'UDAP, 
- Un représentant des Archives Départementales, 
- Un représentant de l'Education nationale, 
- Un représentant du CAUE. 
 
ARTICLE 5  
Le jury désignera par vote le candidat arrivé premier à l'issue des épreuves et les suivants par ordre 
d’admission.  
Une liste complémentaire sera, le cas échéant, établie.  
 
 
 

Fait à Saint-Chinian 
Le 04 avril 2017 
 
 
 
Le Président. 

Jean ARCAS 


