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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de la 
culture, du sport et du tourisme: 

 
UN CHARGE DE MISSION VALORISATION DU PATRIMOINE (H/F) – Temps non 
complet (50%) 

 
Poste basé à Brouage  

 
Sous l’autorité du responsable en charge du syndicat mixte de Brouage, vous 
êtes chargé de la valorisation du patrimoine. 

A ce titre, vous apportez une expertise en matière de médiation du patrimoine 
dans le cadre des activités pédagogiques et de la programmation culturelle. Par 
ailleurs, vous élaborez et mettez en œuvre les plans de développement pour les 
sites de Brouage et de Broue, en lien avec la responsable des sites (élaboration 
du cahier des charges et suivi de l’étude, élaboration et définition d’un projet 
culturel et scientifique, participation au projet de refonte de l’exposition 
permanente de la Halle aux vivres, association à la rédaction et relecture des 
textes en lien avec le comité scientifique. 

Enfin, vous participez à la gestion administrative en rédigeant des cahiers des 
charges et des dossiers techniques, administratifs et financiers liés à la maîtrise 
d’ouvrage publique. Vous participez à la mise en œuvre des procédures de suivi 
des dossiers et de gestion des projets. 

 

De formation supérieure, vous possédez une expérience certaine en valorisation 
du patrimoine et en gestion de projets, des facilités de communication avec un 
esprit d’initiative tout en sachant rendre compte. Vous êtes organisé, méthodique 
et réactif avec une appétence pour le travail collectif. 
Enfin, vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Boris SALLAUD, Directeur de la culture du sport et du tourisme au 

05.46.31.73.55 

 Emilie ALLARD, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les questions 

administratives.  

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae)  

avant le 6 décembre 2019 par courriel à :  

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 

ou par courrier postal : 

Département de la Charente-Maritime – DRH 

85 boulevard de la République _ CS60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 


