
Chef.fe de service Patrimoine
Culturel et Inventaire - CONSEIL
REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
Ref : O045230200931058

Fonction publique
Fonction publique Territoriale

Employeur
Conseils régionaux

Localisation
ORLEANS CEDEX 1

Domaine : Culture et patrimoine

Date limite de candidature : 02/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Chef.fe de service Patrimoine Culturel et Inventaire

La Région Centre-Val de Loire recherche celle ou celui qui conduira l'ensemble des actions
votées par l'assemblée régionale en faveur du patrimoine culturel sur son territoire varié, du
Val de Loire Unesco, aux étangs de la Brenne, aux collines du Perche, de la Touraine au
Gâtinais ... qui compte non seulement un très riche ensemble de monuments historiques mais
aussi une très grande variété de formes architecturales et mobilières dont il convient de faire
l'inventaire et  la valorisation innovante.  

Vous serez responsable de l'organisation, de l'animation et de l'encadrement du service. Vous



mobiliserez les ressources pour mettre en uvre les objectifs opérationnels et contribuerez à la
réflexion stratégique. Vous encadrez un adjoint au chef de service et animez l'équipe
Recherche et Inventaire.

Le service du patrimoine et de l'inventaire met en uvre la politique régionale en faveur de la
chaîne patrimoniale : de la connaissance à la conservation et à la valorisation des uvres du
patrimoine régional. A ce titre, vous pilotez l'Inventaire général du patrimoine culturel dont la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié la
conduite aux Régions. Vous construisez la programmation scientifique pluriannuelle en phase
avec les politiques régionales culturelles, assurez le pilotage scientifique et technique de la
recherche, des recensements, des études et de la diffusion des résultats et définissez et mettez
en place sa politique éditoriale.

En lien avec l'adjointe au chef de service vous élaborez les conventions régionales d'aides et
de soutien aux opérateurs des réseaux structurants du patrimoine, aux collectivités locales
engagées dans la restauration et la valorisation du patrimoine bâti ou mobilier en cohérence
avec la stratégie de la collectivité en matière de politique territoriale, de développement
durable et d'attractivité.

Vous pilotez le suivi de l'ensemble des dispositifs régionaux en faveur du patrimoine dans le
cadre de l'organisation administrative, technique et budgétaire de la Région et garantissez le
suivi de la maîtrise d'ouvrage du domaine de Chaumont-sur-Loire et du FRAC Centre-Val de
Loire en concertation avec l'adjointe au chef de service.

Vous participez à la transversalité des actions et projets au sein de la Direction de la Culture et
du Patrimoine et plus largement dans la collectivité.

Profil recherché
- Connaître les enjeux et le cadre réglementaire des politiques publiques de son secteur

- Connaître le champ d'activité et d'intervention des politiques publiques de son secteur

- Pratiquer la recherche en histoire, en histoire de l'art ou en archéologie

- Maîtriser les principes et méthodes de l'inventaire général, l'architecture du système
documentaire ainsi que les logiciels informatiques associes

- Posséder des connaissances en matière de médiation culturelle, ainsi que du monde de
l'édition et du web

- Gérer les ressources humaines (animer, recruter, évaluer, former, gérer les tensions et conflits,



informer, accompagner le changement, repérer les potentiels...)

- Savoir mettre en uvre le pilotage de projets

- Maîtriser les techniques de communication et de négociation

- Savoir mobiliser et animer des réseaux,

- Etre méthodique et synthétique

- Savoir s'adapter aux situations

- Etre pédagogue, à l'écoute de ses interlocuteurs et à l'aise dans les relations inter-
personnelles

- Etre ferme et diplomate

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Renseignements administratifs : Madame Sandra, Chargée de recrutement : 02.38.70.30.71

Conditions particulières d’exercice

Poste ouvert(s) sur le(s) grade(s) suivant(s) de la Fonction Publique Territoriale : Attaché,
Attaché de conservation du patrimoine, Attaché principal, Attaché principal de conservation
du patrimoine, Ingénieur

Fondement juridique

Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique - Un contractuel peut être
recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins
des services et la nature des fonctions le justifient. Le contrat proposé ne peut excéder trois
ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Statut du poste

Vacant à partir du 02/03/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de production culturelle


