
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
M. CHABRAT Jacques
PL QUINAULT
23500 FELLETIN

AUBUSSON, le 9 Avril 2019Vos informations utiles :
N° SIRET : 815088026 00035
N° offre : 086JHPX
Concerne : FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT

23500 FELLETIN
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0555666648 - entreprise.lim0020@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 086JHPX

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Chargé(e) de valorisation et d'animation
du patrimoine (H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 086JHPX.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 09/05/2019 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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MEFAA LA PASSERELLE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE CS 30077 23200 AUBUSSON
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Chargé(e) de valorisation et d'animation du patrimoine (H/F)

Description de l'offre

Au sein d'une association en charge de l'animation du patrimoine bâti, culturel, naturel, de Felletin et de son territoire
associé, vous aurez à charge, au sein d'une équipe, sous l'autorité du Président et du Conseil d'Administration, des
missions suivantes :

- Coordonner le montage de projets événementiels / équipements touristiques (dossier de subvention, relations avec
les partenaires institutionnels, pilotage des projets )
- Assurer la médiation des patrimoines locaux (visites guidées à destination d'un public varié)
- Être force de proposition pour contribuer à l'évolution de l'offre d'animations et de visites
- Contribuer à l'élaboration de la stratégie de promotion-communication de l'association et de ses actions
- Participer au dynamisme de la vie associative de la structure.

Compétence(s) du poste

- Coordonner des actions de promotion du patrimoine architectural et artistique - indispensable

- Coordonner des actions de promotion du patrimoine industriel - indispensable

- Elaborer un budget prévisionnel - indispensable

- Gestion de projet - indispensable

- Organisation d'évènements culturels - indispensable

- Organiser une manifestation événementielle - indispensable

- Techniques de communication - indispensable

- Analyser l'offre touristique

- Collecter des informations sur l'offre touristique locale et présenter les nouveautés

- Concevoir des supports d'information et de communication

- Définir des actions de promotion du territoire

- Normes rédactionnelles

- Organiser un projet de promotion touristique

Autre(s) compétence(s)

Maitrise logiciels courants - indispensable
carte de guide -conférencier
Maitrise logiciels infographie

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
M. CHABRAT Jacques
place QUINAULT
23500 FELLETIN

Présentation de l'entreprise

FPE, est une association loi de 1901, qui pour but de valoriser le patrimoine culturel, bâti, historique, technique,
naturel et environnemental de Felletin et de son territoire associé en qualité de ville-porte du PNR de Millevaches en
Limousin.Elle s attache à la valorisation du passé diamantaire de Felletin et en particulier du site de la Coopérative
Diamantaire « La Felletinoise ».
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Chargé(e) de valorisation et d'animation du patrimoine (H/F)

Détail

Lieu de travail : 23079 - FELLETIN

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Grille salaire CCN n°3175

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Travail samedi et dimanche

Déplacement : Ponctuels Départemental

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Tourisme culturel Exigé

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
CHABRAT Jacques

place QUINAULT
23500 FELLETIN
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