
Fiche d’emploi et de poste
ANIMATEUR.TRICE DE L'ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE ET DIRECTEUR.TRICE
DES ARCHIVES MUNICIPALES (H/F) – 
Poste à Temps Complet
Grades  possibles :  Cadre  d’emplois  des  attachés  territoriaux  de
conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Classement de l’emploi : Niveau 2B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Animateur.trice de l’architecture et du patrimoine et 
directeur.trice des Archives municipales (H/F) – Poste à 
Temps Complet

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service  Culture  Patrimoine.  Relations  avec  le  responsable
Culture/Patrimoine, le D.G.S et les élus – Collaboration étroite
avec le Directeur du Musée d’art et d’histoire - Relations avec
l’ensemble des services.
Relations externes :  Relations avec l’ensemble des partenaires
institutionnels  du secteur patrimonial  (État,  Région, Départe-
ment) professionnels de l’architecture, de la restauration, de la
valorisation du patrimoine, associations, usagers.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau et sur site avec horaires variables liés notam-
ment aux pics d’activités ; Déplacements fréquents ; Rythme
de travail nécessitant de la réactivité. Travail ponctuel en soirée
et le week-end ; petite manutention.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie dans le travail et responsabilité dans les projets ;
Rôle de conseil à la hiérarchie et aux élus.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Agents du service Ville d’art et d’histoire (dont guides-conféren-
ciers) et des Archives municipales pour le volet opérationnel –
responsable Culture/Patrimoine pour le volet stratégique.

Le Pôle Culture / Patrimoine de la Ville d’Albertville s’organise en 4 services : Service Culture-
Patrimoine, 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 l’animateur de l’architecture et du patrimoine, une 
équipe de 2 agents permanents et d’une dizaine de guides-conférenciers met en œuvre la 
politique de sensibilisation des publics à l’architecture et au patrimoine albertvillois. 
Le service Ville d’art et d’histoire travaille en étroite collaboration avec le Musée, dont il 
assure les missions de Service des publics.
Les Archives municipales, emploient, outre le responsable, un agent permanent qui assure 
l’accueil des usagers et la mise à disposition des documents, ainsi que des missions de 
classement et le suivi des abonnements des services de la Ville.
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MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Mettre en œuvre la politique de la collectivité en
matière de patrimoine.

2. Diriger le service Ville d’Art et d’Histoire.
3. Diriger les Archives municipales.

LES ACTIVITÉS

1. Mettre en œuvre la politique de la collectivité en matière de patrimoine.
Participer à la définition du projet global de la collectivité dans le domaine du patrimoine,
en traduire les orientations politiques.
Initier ou garantir les collaborations avec les acteurs du patrimoine sur le territoire et en-
dehors de celui-ci.
Conforter et développer la présence du patrimoine dans les actions d’éducation artistique
et culturelle portées par la Ville.
Participer aux recherches de financement dans le cadre de projets culturels (subventions,
opérations de mécénat, etc.).
Apporter conseils et expertise dans le cadre de projets de restauration et de valorisation du
patrimoine (patrimoine bâti, objets mobiliers…) en lien avec les autres services impliqués.
Piloter des actions de conservation ou de restauration de bâtiments, monuments et objets
mobiliers.
Participer aux réflexions en matière d'aménagement architectural et urbain.
Piloter des opérations d'inventaire du patrimoine ou de collecte de mémoire.
Piloter la réalisation de publications : encadrement groupe de travail, recherches rédaction,
suivi publication.

2. Diriger le service ville d’Art et d’Histoire.
En tant que Chef.fe de projet Ville d’Art et d’Histoire, mettre en œuvre les objectifs de la
convention Ville d’art et d’histoire signée avec la DRAC :

• Développer une politique des publics  (sensibilisation  de  la  population  locale,
initiation  du public  jeune par le  biais  d’ateliers pédagogiques,  accueil  du public
touristique…).

• Veiller à la qualité de la médiation, évaluer et adapter l'offre patrimoniale, garantir
la  cohérence  des  dispositifs  de  médiation  patrimoniale  (VAH,  Musée  d’art  et
d’histoire, Archives municipales).

• Superviser  et  valider  la  programmation  annuelle  d’animations  et  d'actions
spécifiques.

En concertation étroite avec la Directrice du Musée, organiser la médiation des collections
du musée dans le cadre des missions de service des publics.
Encadrer les agents du service et assurer le suivi des ressources humaines et des moyens
matériels.
Préparer  et  suivre  l’exécution  budgétaire,  les  dossiers  de  subvention  et  la  gestion
administrative du service.

3. Diriger les Archives Municipales.
Déterminer les orientations stratégiques du service, dans le respect de la politique patri-
moniale de la collectivité et des obligations réglementaires liées à l’archivage.
Mettre en œuvre la politique de conseil, de contrôle et de collecte des fonds d’archives au-
près de tous les services producteurs.
Assurer et/ou organiser les opérations de classement et de rédaction des instruments de
recherche.
Organiser la conservation préventive et curative.
Organiser et superviser la communication des documents, en application des dispositions
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légales.
Organiser et accompagner toutes actions d’information, de sensibilisation, d’éducation et
de formation en relation avec les archives.
Promouvoir la valorisation et la médiation des fonds.
Assurer le suivi de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels.
Préparer et suivre l’exécution budgétaire, les dossiers de subvention et la gestion adminis-
trative du service.

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

Plus de 6000 personnes touchées chaque année par les actions de médiation menées au
titre du label Ville d’art et d’histoire.

Plus de 1 200 m linéaires de fonds d’archives.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Déplacements réguliers en véhicule.
Tâches ponctuelles de manutention.

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  enjeux,  réglementations  et
évolutions des politiques publiques du patri-
moine

X

Connaître  les  acteurs,  institutions  et  ré-
seaux liés au secteur du patrimoine

X

Connaissances en histoire, histoire de l’art,
architecture, urbanisme et conservation du
patrimoine

X

Connaissances  en  matière  de  gestion  et  de
conservation dans le domaine des archives X

Maîtriser  les  méthodes et outils  d’animation,
valorisation et médiation du patrimoine X

Maîtriser l’ingénierie et le pilotage d’études
et/ou de projets

X

Connaître l’environnement juridique des col-
lectivités territoriales

X
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Rapporter, animer, communiquer X

Maîtriser les outils de management X

Maîtriser  les  logiciels  bureautiques  (Libre
Office, Pack Office) 

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en antici-
pant les situations et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon de-
gré d’autonomie. 
Qualités relationnelles (écoute, disponibilité, sens du contact).
Obligation de discrétion et de confidentialité.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis B.
Bac+3/Bac+5 (histoire,  histoire  de l’art,  métiers  du patrimoine,
architecture, archivistique, archéologie)

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

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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