ANNONCE OFFRE EMPLOI 2018
Directeur Général Mission Val de Loire Patrimoine Mondial
La collectivité :

SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL MISSION VAL DE LOIRE
81, rue Colbert
BP 4322
37043 TOURS CEDEX 1
(Téléphone : 02.47.66.94.49 - Télécopie : 02.47.66.02.18)
Courriel : recrutement@mission-valdeloire.fr)
Déclare la vacance d'un poste de Directeur général de la Mission Val de Loire Patrimoine
Mondial d'Attaché (de catégorie A)
à temps complet pour 35h00 vacance pour motif de mutation externe vers une autre
collectivité
sur la région "INDRE-ET-LOIRE / TOURS".
Filière : Administrative
Cadre d’emploi : Attaché territorial ou Ingénieur territorial
Domaine d’activité : Direction et gestion des ressources
Référence interne : DIR20180208
Département / lieu : Indre et Loire
Affectation géographique : Tours – 81 rue Colbert
Cadre d’emploi : attaché territorial ou ingénieur territorial
Grade : Attaché principal, Directeur territorial, Attaché hors classe, Ingénieur principal
Secteur d’activité : Valorisation du Label UNESCO
Emploi et métier : Directeur général
Intitulé du poste ou spécialité souhaitée : Directeur général Mission Val de Loire
Patrimoine Mondial
Direction ou service : Syndicat mixte interrégional

Description sommaire des missions :
Le Val de Loire, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, a été inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO le 30 novembre 2000, au titre des paysages culturels.
La gouvernance du Bien est assurée par une conférence territoriale patrimoine mondial,
rassemblant les principales collectivités territoriales du périmètre, présidée per le préfet de
la Région entre-Val de Loire, coordonnateur du Bien, et le président de la Mission Val de
Loire.
La Mission Val de Loire, syndicat mixte interrégional créé en mars 2002 et elle est portée
par les Régions Centre - Val de Loire et Pays de la Loire. La Mission a pour objet de
favoriser la préservation, la valorisation et la transmission des valeurs, paysages et
patrimoines, qui ont prévalu à l’inscription, selon les préconisations des instances dédiées
à l’UNESCO. L’action qu’elle mène, en étroite relation avec les services de l’Etat,
responsable devant l’Organisation internationale, est encadrée par le plan de gestion du
Bien, approuvé en 2012, et déclinée à travers des orientations définies par les Régions.
Travaillant avec les acteurs du territoire, elle développe des actions qui contribuent à
l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO, à la préservation et la prise en
compte des paysages et du patrimoine dans les politiques territoriales, à la constitution
d’offres culturelles pour les publics. La Mission Val de Loire est présidée en alternance par
l’une des deux Régions et constituée de 8 permanents.
MISSIONS
-

Proposer les orientations stratégiques pluriannuelles et les programmes d’actions
annuels, en application du plan de gestion ;

-

Impulser et coordonner la mise en œuvre des actions définies, dans une approche
transversale et de projet ;

-

Proposer l’ordre du jour, organiser et assurer le secrétariat de la conférence
territoriale – patrimoine mondial, instance de gouvernance du Bien ;

-

Conduire la gestion de la Mission, avec l’appui de la secrétaire générale : vie
statutaire, gestion administrative et financière, gestion RH, exécution du budget ;

-

Rechercher la diversification des ressources financières de la Mission ;

-

Entretenir et développer les relations avec les collectivités, les services de l’Etat à
l’échelle du site, les structures acteurs et réseaux partenaires, sur le site comme au
niveau national ;

PROFIL RECHERCHE
Qualités et expériences
- Capacité d'initiative et vision stratégique au plan national et international ;
- Capacité à fédérer une pluralité d’acteurs (collectivités, associations, professionnels) et
de travail en partenariat,
- Forte sensibilité au paysage et au patrimoine ;
- Méthode et capacité à faire aboutir des projets ;
- Ouverture, curiosité, et grande disponibilité.
Compétences
- Connaissance des politiques publiques dédiées aux territoires, aux paysages, au
patrimoine, à la médiation, au tourisme culturel, et des méthodes et outils opérationnels
qui s’y rapportent ;
- Connaissance des acteurs de ces domaines ;
- Connaissance de l’environnement national et international sur le patrimoine mondial ;
- Aptitude à la gestion d’équipe et à la prise de décision ;
- Maîtrise de l'anglais.
Formation
Formation Bac+5 dans les domaines de l’architecture, du paysage, de l’histoire, de la
médiation culturelle.
Cadre statutaire
Cadre d’emploi des attachés territoriaux : attaché principal, directeur territorial, attaché
hors classe (grille et prime) ;
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : ingénieur principal (grille et prime).
Poste à temps complet basé à Tours, impliquant de très nombreux déplacements sur le
territoire.
Recrutement ouvert aux titulaires ou aux contractuels.
Prise de poste souhaitée à compter du 15 juin 2018

CANDIDATURES
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ le dernier arrêté
de nomination et les trois dernières fiches d’évaluation avant le 9 mars 2018 à 12h00
par courrier : à la Mission Val de Loire – patrimoine mondial, 81 rue Colbert, 37043 Tours
BP 4322
par mail à : recrutement@mission-valdeloire.fr
offre consultable sur www.valdeloire.org
personne à contacter
recrutement@mission-valdeloire.fr
02.47.66.94.49

