
  
 

CHARGÉ(E) DE MISSION ACTIONS ÉDUCATIVES - PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
 

 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), c’est 40 000 habitants, 55 communes, 
et 28 % de la superficie du département de la Vienne.  
Avec pour enjeu de toujours mieux servir la population, nous renforçons le pôle Cadre de Vie. 
Composé des services enfance/jeunesse, santé, sports/loisirs, patrimoine et culture, ce pôle travaille 
en forte transversalité interne et s’appuie sur de nombreux partenaires institutionnels, associatifs 
et privés. Il compte 38 agents permanents, renforcé ponctuellement par des saisonniers, pour un 
budget global de plus de 6,5 millions d’euros.  
 
Nous recherchons avec beaucoup d’enthousiasme notre futur chargé(e) de mission Pays d’art et 
d’histoire actions éducatives. 
Rattaché(e) au chef de service Patrimoine et Culture, notre futur collègue assurera la conception, la 
programmation, l’animation et le déploiement des actions prévues dans la convention Pays d’art et 
d’histoire. 
 
 
Les missions en bref 

- Concevoir, programmer et animer les actions éducatives, visites et ateliers, dans le cadre de 
la convention Pays d’art et d’histoire, pour le public en temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire, en lien avec les programmes et les dispositifs des ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale. 

- Concevoir des dossiers pédagogiques à destination des enseignants. 
- Concevoir des livrets et outils pédagogiques pour le jeune public. 
- Développer les contacts, établir des liens et présenter l’offre auprès des partenaires 

institutionnels (Éducation nationale – inspection académique, conseillers pédagogiques …) et 
externes (établissements scolaires : écoles, collèges, lycées). 

- Assurer le suivi administratif des activités : bilans et évaluations. 
- Appuyer l’animatrice de l’architecture et du patrimoine pour la conception et l’animation de 

visites guidées, de conférences, d’ateliers. 
- Assurer de la recherche documentaire et iconographique pour les actions menées dans le 

cadre du Pays d’art et d’histoire.  
- Rédiger des livrets patrimoniaux dans la collection des Villes et Pays d’art et d’histoire (Focus, 

Parcours…), des textes pour les sites internet (CCVG, Office de Tourisme …), de la 
signalétique patrimoniale, des expositions, des supports numériques. 

  



 
Vos atouts 
Envie de nous rejoindre ? Voici en quelque lignes les atouts de notre futur chargé(e) de mission Pays 
d’art et d’histoire 

- Savoir 
o Excellentes connaissances en histoire de l’art, histoire, patrimoine et architecture 
o Carte professionnelle de guide-conférencier en lien avec les obligations de la 

convention  
o Bonnes compétences en expression orale auprès de jeunes publics 
o Bonnes compétences pédagogiques 
o Bonnes compétences à développer et entretenir un réseau de partenaires 

institutionnels et externes 
o Bonnes compétences rédactionnelles 
o Bonnes compétences en médiation 

- Savoir-faire 
o Capacité à concevoir des dossiers pédagogiques adaptés au public visé 
o Bonne connaissance dans l’animation opérationnelle des partenariats : mobilisation 

des partenaires stratégiques et animation de ces partenariats avec les parties 
prenantes internes et externes. 

- Savoir-être 
o Aisance relationnelle et force de conviction 
o Réelles capacités d’analyse, de rigueur et d’initiative 
o Capacité à transmettre un message 

 
 
 
 
Conditions de recrutement 
 

o Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT 
o Localisation : Montmorillon 
o Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire – permis B 
o Travail les week-ends, jours fériés, et soirées 
o Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
o Chèques déjeuners 
o Amicale du personnel 

 
 
Titulaire de la Fonction Publique ou contractuel (CDD d’un an) 
Poste à pourvoir à partir du 02/08/2022 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : recrutement@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Nicolas AUVE responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Cédric HARENT responsable du service Cadre de Vie 06.44.23.15.74 
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