
DIRECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE, ARCHEOLOGIE
ET ARCHIVES

14 Rue Jules Gilly 06300 NICE
Catégorie A - Filière Culturelle

Ref : 2019/DPHAA06
Chef du service Ville d'Art et d'Histoire

(Animateur de l'architecture et du
patrimoine) H/F

Date limite de candidature : 31-10-2019

Ville ouverte sur la mer, Nice est un territoire dynamique composé de plus de 340 000 habitants.

Au cœur de la Métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012, la ville de Nice emploie plus de 8 000 agents
pour un budget annuel de 720 millions d’euros, lui permettant ainsi d’offrir à ses habitants un service public de
proximité de qualité.

Contexte du recrutement et définition de poste

Au sein de la Direction du Patrimoine Historique, Archéologie, et Archives (DPHAA), le Service Ville d'Art et
d'Histoire est chargé de la conduite des activités en lien avec ce label, afin de mettre en pratique une politique de
valorisation patrimoniale et de gestion responsable du paysage urbain à l'échelon de la ville de Nice.

Vous serez en charge du pilotage du service Ville d'Art et d'Histoire, de la sensibilisation de tous les publics à
l'architecture et au patrimoine, de la mise en place du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine.

 

Missions principales :

- Vous mettre en œuvre le programme d'actions défini par la convention de Ville ou Pays d'art et d'histoire conclue
entre la collectivité et le ministère de la culture,

- vous assurerez les liens avec les services de l'Etat en charge de l'application du label,

- vous assurerez l'évolution du "Service Patrimoine Historique" en "Service Ville d'Art et d'Histoire",

- vous assurerez la gestion administrative du service (budget, commande publique, ressources humaines...),

- vous définirez le projet scientifique et culturel du futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine
(CIAP),

- vous suivrez la réalisation du programme d'aménagement et coordonnerez l'évolution de l'actuel Centre du
Patrimoine en cette nouvelle structure,

- vous animerez et coordonnerez les réunions régulières du CIAP pour définir une programmation cohérente et
mettrez en place les actions de valorisation patrimoniale et de sensibilisation à l'architecture avec les autres
structures municipales dédiés (DGA Culture et Patrimoine, Mission UNESCO, service architecture et rénovation),

- vous développerez et coordonnerez un projet global de valorisation du patrimoine et de promotion de la qualité
architecturale et paysagère à destination du public local et touristique,

- vous coordonnerez l'offre éducative et culturelle dans le domaine de la découverte du patrimoine historique
(définition d'objectifs, modalités d'organisation, validation de projets, programmation de conférences - concerts -



expositions - jeux...),

- vous assurerez l'exploitation et l'ouverture au public des sites patrimoniaux de la crypte archéologique Pairolière,
du fort du Mont-Alban, de la tour Saint-François et la tour Bellanda, et garantirez la sécurité des visiteurs,

- vous assurerez la formation continue des guides-conférenciers membres du CIAP,

- vous animerez la commission de coordination "Ville d'Art et d'Histoire" composée des personnalités ou de leurs
représentants (Maire - Direction Régionale de l'Action Culturelle - adjoints et/ou conseillers municipaux - Président
de la Mission Nice Patrimoine Mondial - Directeur Général des Services - Directeur Général Adjoint Culture et
Patrimoine - Directeur du Patrimoine Historique, Archéologie et Archives - Directeur de l'Aménagement et de
l'Urbanisme - Directeur de l'Office du Tourisme Métropolitain - Inspecteur d'académie - Chef du service de l'Unité
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine - Enseignants de l'Université Nice Côte d'Azur),

- vous participerez aux divers comités de pilotage et comités techniques des projets concernant les biens
patrimoniaux historiques,

- vous organiserez les journées européennes du patrimoine et tout autre évènement ou manifestation autour des
thématiques patrimoniales à Nice,

- vous coordonnerez la politique éditoriale du service (fiches, brochures, ouvrages, site web...) selon la charte
graphique officielle du label,

- vous maintiendrez et développerez un réseau actif de partenariats associatifs et institutionnels avec les différents
acteurs de la culture et du patrimoine à Nice.

 

- Cycle de travail : 37h30 hebdomadaires + 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)

- NBI : OUI

- Accès Tramway T1 : Arrêts "Opéra Vieille-Ville " ou "Cathédrale Vieille-Ville"

- Possibilité de stationnement gratuit : NON

 

Conditions de travail :

- Temps partiel possible : NON

- Travail en open-space : NON

- Télétravail possible: NON

- Accessibilité PMR : OUI

Profil

Ce poste s'adresse aux agents de catégorie A de la filière culturelle.

 

Formation : Diplôme en Histoire ou Histoire de l'Art ou Architecture ou Ethnologie ou Archéologie ou Médiation
Culturelle.



Vous devrez être reçu au concours d'animateur de l'architecture et du patrimoine organisé par la ville de Nice.

 

Expérience professionnelle : Forte expérience similaire sur un poste en collectivité territoriale exigée.

 

Compétences :

- vous possédez une solide formation générale en histoire, histoire de l'art et des civilisations, archéologie,
architecture et ethnologie,

- vous connaissez l'histoire et le patrimoine architectural locaux,

- vous maîtrisez une ou plusieurs langues étrangères (anglais exigé, italien souhaité),

- vous maîtrisez la conduite de projets culturels,

- vous maîtrisez l'outil informatique et les outils du web. 

 

Qualités :

- vous possédez des fortes capacités d'encadrement et de gestion d'effectifs,

- vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux(euse),

- vous possédez une grande curiosité intellectuelle,

- vous avez un grand sens relationnel.
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Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction
Recrutements et Carrières – Service Recrutement et Mobilité – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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