Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour

FICHE DE MISSIONS – STAGE 6 MOIS
Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour est labellisé depuis 2012 et
s’étend sur 52 communes en territoire rural. Le service PAH est composé de l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine et de l’animateur adjoint. Il a pour missions la structuration et
l’enrichissement de l’offre culturelle, la valorisation de l’architecture et du cadre de vie et le
développement d’une politique des publics. En 2021, la programmation portera particulièrement sur
l’animation de l’exposition itinérante « Traces de migrants ». Le PAH accompagnera aussi plusieurs
projets de valorisation sur le territoire et devra élaborer un bilan décennal dans le cadre du
renouvellement de la convention VPAH.
Missions :
Organisation et médiation d’animations pour tous les publics : dans le cadre de la programmation
et en temps scolaire et périscolaire.
-

Création des animations : recherche, repérage, rédaction, préparation
Appropriation du contenu des animations
Animation d’activités et encadrement d’un groupe
Encaissement du paiement des animations

Assister l’équipe du PAH dans l’organisation d’événements de la programmation, le montage de
projets, et l’élaboration du bilan décennal.
-

Gérer la logistique de prêt de l’exposition « Traces de migrants »
Prévoir le bon déroulement des animations/événements
Rencontrer les acteurs du territoire, proposer des actions, demander des devis
Mener des recherches et rédiger des textes (pour une brochure, un document de communication
ou le bilan décennal)

Organiser les Journées Européennes du Patrimoine 2021 et créer un programme commun.
- Réflexion et conception d’animations, mise en place de partenariats
- Création du programme commun des JEP : contacter les partenaires (musées, offices de tourisme,
associations…)
- Mise en page et impression du programme
- Communication (distribution, réseaux sociaux, presse, open agenda…)
Participer aux autres actions du Pays d’art et d’histoire et du Syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze
Ventadour.
- Effectuer de la distribution de programmes, livrets, documents
- Répondre au téléphone et prendre des réservations
- Promouvoir le PAH et ses actions en animation et en participant aux actions de communication (site
internet, réseaux sociaux, médias, mailing…)
- Rangement et classement du fonds documentaire du PAH
- Participer aux réunions de service et aux rendez-vous du PAH

Compétences demandées :
-

Connaître la médiation culturelle
S’exprimer devant un groupe
Savoir s’adapter
Savoir s’approprier un contenu historique, artistique ou patrimonial
Connaître le territoire serait un plus
Etre autonome, organisé(e), rigoureux, responsable
Etre force de proposition
Appétence pour le patrimoine
Permis B / Diplôme : licence ou master en histoire, histoire de l’art, patrimoine, serait un plus

Durée du stage : stage de 6 mois à partir du printemps 2021
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu de stage : 6, place de l’église, 19250 MEYMAC et déplacements sur le territoire du PAH
Structure : Syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour
Rémunération : indemnités de stage + remboursement des frais de déplacements
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation adressée à M. le Président, Syndicat mixte du Pays
Haute-Corrèze Ventadour, Service Pays d’art et d’histoire, 6, place de l’église, 19250 MEYMAC ou par
mail : pah@payshautecorrezeventadour.fr
Renseignements : pah@payshautecorrezeventadour.fr ou 05.87.31.00.57 ou sur le site
internet www.pahcorrezeventadour.com

