
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE ADJOINT A L’ANIMATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
– TEMPS COMPLET (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'assistant  territorial  de  conservation  du
patrimoine  et  des  bibliothèques,  grade  d'assistant  territorial  de
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe,
grade  d'assistant  territorial  de  conservation  du  patrimoine  et  des
bibliothèques principal de 1ère classe.
Classement de l’emploi : Niveau 4B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Responsable adjoint à l’animation de l’architecture et du 
patrimoine – Temps Complet (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé sous l'autorité du responsable du ser-
vice Ville d’art et d’histoire. Collaboration avec les agents du
service culture/patrimoine et avec les autres services munici-
paux.
Relations externes : Contact régulier avec les usagers (grand
public, public scolaire...). Relations avec les partenaires institu-
tionnels (Conservation départementale du Patrimoine de la Sa-
voie, CAUE, Maison du Tourisme du Pays d’Albertville ...), avec
l’Éducation Nationale  (Inspection académique,  établissements
scolaires).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires irréguliers ponctuellement, déterminés en fonction des
besoins du service, y compris sur les week-end et en soirée.
Déplacements fréquents sur le territoire de la commune ; ponc-
tuels en-dehors de celui-ci.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie dans l’exécution des tâches.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le responsable du service Ville d’art et d’histoire pour le volet
stratégique et organisationnel ; le directeur du Musée d’art et
d’histoire et les autres agents du service culture / patrimoine,
les guides-conférenciers pour l'opérationnel.

Le  service  Culture  /  Patrimoine  de  la  Ville  d’Albertville  s’organise  en  4  entités  :  action
culturelle, Musée d’art et d’histoire, Archives municipales et service Ville d’art et d’histoire.
Riche d’une histoire et d’un patrimoine aux multiples facettes, la commune est labellisée Ville
d’art et d’histoire depuis 2003. Autour de la responsable du service Ville d’art et d’histoire,
une équipe de 2 agents permanents et d’une douzaine de guides-conférenciers met en œuvre
la sensibilisation des publics à l’architecture et au patrimoine albertvillois. Le service travaille
en étroite collaboration avec le Musée d’art et d’histoire, en particulier sur les missions de
médiation.  Ses  locaux  administratifs,  tout  comme ses  salles  d’ateliers  et  son  centre  de
documentation, sont situés dans la Maison Rouge à Conflans, qui abrite également le Musée.
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Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE ADJOINT A L’ANIMATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
– TEMPS COMPLET (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'assistant  territorial  de  conservation  du
patrimoine  et  des  bibliothèques,  grade  d'assistant  territorial  de
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe,
grade  d'assistant  territorial  de  conservation  du  patrimoine  et  des
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Classement de l’emploi : Niveau 4B.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Mettre en œuvre les actions de médiation et  de
communication.

2. Mettre  en  œuvre  et  coordonner  les  actions
éducatives.

3. Coordonner l’équipe des guides-conférenciers.
4. Animer ponctuellement des actions de médiation

(visites guidées, ateliers...).

LES ACTIVITÉS

1. Mettre en œuvre les actions de médiation et de communication.
Participer, en lien avec le responsable du service Ville d’art et d’histoire, à la définition des
axes  de  médiation  et  à  la  structuration  des  actions  en  direction  de  tous  les  publics
(habitants, touristes, jeune public).
Décliner les programmes d’animations à destination des individuels.
Transmettre à l’assistante du responsable du service Ville d’art et d’histoire les données
permettant d’assurer la logistique des actions organisées par le service et des événements
auxquels celui-ci participe, et collaborer à leur mise en place.
Accompagner  ponctuellement  les  actions  de  médiation  animées  par  des  intervenants
extérieurs  :  définition  des  attendus  de  leur  présentation,  accueil  des  intervenants,
billetterie, introduction auprès du public.
Suivre les outils de médiation patrimoniale existants et veiller à leur mise à jour.
Piloter la création de nouveaux outils de médiation en lien avec les guides-conférenciers.
Suivre les différentes phases de mise en place des outils de communication (élaboration,
réalisation, diffusion).

2. Mettre en œuvre et coordonner les actions éducatives.
Assurer  et  développer  la  collaboration  avec  l’école  (Inspection  académique,  conseillers
pédagogiques,  établissements  scolaires,  classes  de  neige  ...)  et  avec  les  structures
d’accueil du jeune public (centres de loisirs, colonies de vacances ...).
En lien étroit avec le responsable du service Ville d’art et d’histoire, définir et concevoir les
parcours pédagogiques et autres interventions auprès des établissements scolaires avec les
enseignants.
Participer à la conception de dossiers pédagogiques pour les enseignants,  de livrets  et
fiches pour les élèves.

3. Coordonner l’équipe des guides conférenciers.
Assurer  le  lien  entre  le  service  et  les  guides-conférenciers  vacataires  :  diffuser  les
informations auprès de l’équipe, recueillir et transmettre leurs remarques, demandes et
suggestions. 
Répartir les missions entre les guides, élaborer les plannings mensuels.
Assurer le suivi mensuel des heures de vacation des guides, le transmettre au service des
ressources humaines.
Participer, en lien avec le responsable du service Ville d’art et d’histoire, à la définition de
la formation initiale et continue des guides-conférenciers et l’organiser.

4. Animer ponctuellement des actions de médiation (visites guidées,
ateliers...)

Mener ponctuellement, en renfort de l’équipe des guides-conférenciers, des visites guidées,
ateliers… devant tous types de publics.
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Préparer le contenu (travail de recherche, sélection et synthèse) et construire un discours
adapté à la spécificité du public ciblé.
Accueillir le public, assurer sa sécurité lors des déplacements dans l’espace public.
Transmettre des connaissances, impliquer les participants, susciter les questions.
Assurer une billetterie.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

12 guides-conférenciers vacataires. Environ 6000 visiteurs annuels.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Déplacements en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Maîtriser les techniques de médiation. X

Avoir des connaissances en histoire, histoire
de l’art et patrimoine.

X

Connaître les acteurs, les enjeux, les publics
et les réseaux scolaires.

X

Savoir écouter les usagers pour comprendre
leurs attentes et les traduire en projets de
médiation.

X

Connaître les modalités d'organisation d'une
action de médiation et d’un évènement.

X

Utiliser  les  logiciels  bureautiques  (Libre
Office, Pack Office).

X

Capacités rédactionnelles. X
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SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Ouverture et sensibilité au patrimoine.
Sens de l'organisation, rigueur.
Force de proposition et esprit d’initiative.
Sens de l’accueil, de l’écoute et de la communication au sein d’une
équipe.
Sens de la pédagogie.
Qualités relationnelles.
Grande disponibilité.
Autonomie.
Discrétion professionnelle indispensable.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Carte professionnelle de guide-conférencier.
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac + 3

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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