
 

 

Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Fiche de poste 

Poste ANIMATEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Objectifs principaux Mettre en œuvre le programme d'actions défini par la convention du Pays d'art et 

d'histoire, conclue entre le Pays Haut Languedoc et Vignobles et le ministère de la 

Culture et de la Communication sur les 4 axes principaux : 
- Connaître et partager le territoire, son identité, son patrimoine 
- Sensibiliser les publics 
- Préserver un cadre de vie, patrimoine et architecture au cœur des 

préoccupations 
- Dynamiser les patrimoines et l'architecture : un lien entre passé, présent et 

avenir 

Missions générales La participation au projet culturel de la collectivité 
L'animateur de l'architecture et du patrimoine travaille en transversalité avec 
l'ensemble des services municipaux (culture, urbanisme, communication…) et établit 
des collaborations avec les acteurs culturels et touristiques, de loisirs. 
Il est l'interlocuteur privilégié des instances culturelles chargées de la mise en valeur 
et de la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement, ainsi que des instances 
touristiques locales et régionales. L'animateur de l'architecture et du patrimoine 
participe plus particulièrement à la réflexion globale sur les aménagements et le 
paysage urbain. 
Il est chargé de la mise en place du Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine (CIAP), équipement de proximité, lieu de ressources et de débats. 
En tant qu'acteur culturel pour la valorisation du patrimoine du pays, il effectue ou 
initie des travaux de recherche, des communications scientifiques, au niveau local, 
national ou international. 
Il est amené à initier et coordonner toute action de valorisation de l'architecture et 
du patrimoine. 
Il peut coordonner l'offre des différentes structures culturelles et veille à la 
qualification des personnels. 
Les actions pédagogiques 
L'animateur de l'architecture et du patrimoine est chargé de mettre en place et de 
diriger le service éducatif du patrimoine, service dont les missions seront 
coordonnées avec les autres structures éducatives culturelles, en collaboration avec 
la direction régionale des affaires culturelles Occitanie, les représentants de 
l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports, etc… 
Les formations 
La formation des candidats à l'examen d'aptitude de guide-conférencier et la 
formation continue des guides-conférenciers sont placées sous la responsabilité de 
l'animateur de l'architecture et du patrimoine. 
Il peut être intervenant ou initiateur lors de formations dans le cadre de ses 
compétences diverses (formation d'enseignants, de professionnels du tourisme, de 
personnels d'accueil, etc.) 
Il revient également à l'animateur de l'architecture et du patrimoine de veiller à la 
qualification des personnels chargés des visites (architectures, sites du pays). Il est 
membre de droit des commissions d'agrément. 
Les visites et animations assurées par les guides-conférenciers. 
L'animateur associe les guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et 
de la communication à l'ensemble des actions définies dans la convention. Il a 
compétence et autorité sur le contenu des prestations proposées (type de visite, 
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qualité, programmation) ainsi que sur les tarifs des visites et la rémunération des 
guides-conférenciers, en liaison avec les offices de tourisme. 
La communication 
L'animateur de l'architecture et du patrimoine est responsable des actions de 
communication concernant son secteur (visites-conférences, éditions, expositions, 
signalétique…) et de la promotion du label. 
Les projets de développement 
Animation et expertise de projets de développement du patrimoine :  
analyse d'un contexte existant, réalisation d’un projet, mise en œuvre, suivi et 
évaluation.  
Constitution et/ou réalisation  et coordination de la conduite d’inventaires.  
Identifier et impulser des actions  
Assistance aux porteurs de projets dans le montage et le suivi de leurs actions  
(communes, particuliers, associations). 
Veille sur les appels à projet visant à dynamiser la mission 
Participation aux travaux du Conseil de Développement 
Interventions en comité syndical 

Positionnement Sous l’autorité du Président et en référence à l’organigramme 

Savoir et  
Savoir-faire 

Connaissance et pratique des politiques d’aménagement du territoire et de 
développement local  
Maîtrise des techniques de l’animation territoriale et de la méthodologie de projet : 
diagnostic, état des lieux, planification, indicateurs, évaluation 
Maîtrise de la médiation et sens du relationnel 
Aptitude à la conception et au suivi des projets et aux travaux de terrain 
Capacité d’adaptation aux contraintes techniques, économiques, environnementales 
et réglementaires  
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et cartographique 
Capacités de rédaction, compte-rendu  écrit et oral, maîtrise parfaite du français  
Aptitude à travailler au sein d’une équipe multiculturelle  
Aptitude à la coordination et à l’animation de dialogue entre acteurs d’horizons 
divers et à l’animation des réseaux 
Bonne culture générale, 
Forte aptitude à l’animation de groupes, dynamisme  
Esprit d’équipe, capacité d’initiatives, d’organisation et d’autonomie 
Curiosité, rigueur, sens des responsabilités 
Ecoute disponibilité et sens des relations humaines 

 
Localisation Saint-Chinian 

 

Temps de travail Temps complet sur 4 jours ou 5 jours 
 
 

A Saint Chinian  
Le 
 
 
 

L’agent La DGS Le Président 

 


