La Ville de Besançon recrute :

LE DIRECTEUR (H/F)
DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Merci d'adresser
votre candidature

-

(Lettre de motivation,
CV)

-

au plus tard
le 27 février 2019

-

à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.besancon.fr
rubrique « La Ville
recrute »

-

-

-

Missions :
Diriger la Direction du Patrimoine Historique et manager l’ensemble des agents
permanents ou temporaires des 4 services qui la composent,
Assurer la responsabilité des budgets d’investissement et de fonctionnement et participer à
la recherche des financements (subventions publiques, mécénat, …),
Garantir la valeur scientifique des études et travaux nécessaires pour une connaissance
approfondie du patrimoine et l’élaboration des diagnostics et des inventaires,
Impulser les projets et les partenariats avec les établissements spécialisés (Universités,
Instituts, …),
Participer activement, par des propositions, à l’élaboration des programmes de protection
et d’intervention sur le patrimoine historique en lien avec les services techniques de la Ville
et de la CAGB et en concertation avec le Ministère de la Culture,
Assurer la direction scientifique du Service Commun d’Archéologie Préventive,
Conduire des opérations d'archéologie préventive (diagnostics et fouilles) et des études
archéologiques du bâti,
Assurer l’expertise et le conseil auprès de la Direction Générale et des élus pour toute
question relative au patrimoine historique,
Initier la mise en œuvre et garantir la qualité scientifique et culturelle des programmes
d’information, de sensibilisation et de valorisation du patrimoine auprès du public local, des
scolaires, des visiteurs et des touristes,
Garantir le maintien du lien avec l’ensemble des réseaux de patrimoine (UNESCO, VAH,
Victor Hugo, ….),
Piloter toutes manifestations et initiatives de valorisation du patrimoine auprès du public
(Journées du Patrimoine, …),
Superviser la programmation culturelle de la Maison Victor Hugo.

Profil :
- Formation universitaire de niveau Bac +5 en Patrimoine avec spécialité en Archéologie ou
diplôme professionnel d'archéologie et/ ou de conservation préventive
- Expérience confirmée dans la conduite d’opérations d’archéologie médiévale et
d’archéologie du bâti en milieu urbain
- Expérience confirmée et diversifiée en archéologie préventive, en matière d’études sur le
patrimoine et d’élaboration de programmes de valorisation
- Connaissance du code du patrimoine, de la législation de l’archéologie et des monuments
historiques, secteurs sauvegardés, label ville d’art et d’histoire
- Qualités managériales avérées
- Aptitudes à la communication et goût pour la démarche collaborative et la mise en réseau
des connaissances
- Connaissance du fonctionnement administratif et juridique d'une collectivité
- Capacité de négociation avec les partenaires et les autorités publiques
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des attachés de conservation du
patrimoine.
Contact : Arielle FANJAS, DGAS Pôle Culture, au 03.81.61.50.22 ou Alexandre ARNODO,
Secrétaire Général – Adjoint au DGAS, au 03.81.61.52.05.

