
Chargé d’études d’Inventaire Cap Sizun 

 

Cadre statutaire : Contractuel   1 an (renouvelable) 

 

 

DG/Direction : Direction générale des Services  

 

 

Raison d'être du poste : Le chargé d’étude d’Inventaire a pour mission de mettre en œuvre l’Inventaire du patrimoine culturel du 

territoire du Cap Sizun, notamment sur les 5 communes concernées par la labellisation GSF et de concourir par-là, aux projets de 

développement des territoires par la valorisation des patrimoines.  Cet Inventaire sera réalisé avec l'aide logistique, technique et 

scientifique de la Région via le Service de l'Inventaire. Le chargé d'études coordonne le recensement du patrimoine sur le terrain 

mené par les partenaires ou associations locales, et réalise des dossiers d'études. Une procédure de validation est définie entre lui 

et le service de l'Inventaire pour l'intégration des données produites dans les bases de données régionales. 

Le territoire du Cap Sizun avait fait l'objet d'enquêtes d'Inventaire en 1982-84 – dossiers « papier » conservés au centre de 

documentation de l'Inventaire qui seront repris, complétés et actualisés dans le cadre de l'enquête. La comparabilité des données 

des années 1980 et aujourd'hui permettant un suivi sans nul doute très riche sur l'évolution du bâti sur le territoire. 

 

ACTIVITÉS DU POSTE 

1 – missions régulières 

 

Conduite opérationnelle de l'étude d’Inventaire du patrimoine sur le territoire du Cap Sizun  

- concevoir, rédiger et mettre en œuvre  le cahiers des clauses scientifiques et techniques  en fonction des finalités  de 

l'enquête 

- recenser le patrimoine in situ (géo-référencement, analyse, prises de vue...) 

- identifier les thématiques de valorisation retenues et étudier les éléments significatifs  

- organiser le « porter à connaissance » et la restitution des données en vue  de leur  appropriation locale : dossiers 

électroniques, synthèses communales  ou thématiques, conférences... 

 

Animation de liens avec le territoire et les acteurs locaux autour des opérations d’Inventaire du patrimoine  

- organiser et animer le dispositif de conduite de l’Inventaire selon le dispositif arrêté par la Région (réunions 

d’information, comités de pilotage, groupes de  projets et de suivi,  diagnostics patrimoniaux, synthèses communales, 

opérations  de valorisation...) et en priorisant la mise en œuvre d'opérations d'Inventaire participatifs  (animation de 

groupes de travail, formation et accompagnement de bénévoles... ) 

- accompagner les territoires et les acteurs dans la réalisation de projets de mise en valeur : propositions d’axes de 

valorisation, participation à des comités de suivi de projets locaux,  animations de formations, conseils et expertise… 

- concevoir et éventuellement animer des actions de valorisation à partir des travaux menés, formation des acteurs locaux 

à des actions de valorisation (visites guidées...) 

 

2 – missions occasionnelles 

- porter des communications  lors de colloques, séminaires... 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

- Formation supérieure en histoire de l’art (architecture), histoire, histoire des techniques, ethnologie, géographie ou 

urbanisme 

- Connaissance des méthodes, des logiciels de traitement des données de l’Inventaire, et des systèmes d’information 

géographique, maîtrise des outils bureautiques et de la prise de vue numérique 

- Rigueur et méthode, qualités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ; adaptabilité aux différents supports et publics 

- Maîtrise de l’expression orale 

- Esprit d’initiative, autonomie, sens des responsabilités, disponibilité, réactivité ;  

- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

- Curiosité et aptitude à nourrir ses connaissances et ses pratiques 



 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Relations hiérarchiques : Sous l’autorité du Président de la Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz 

 

Relations fonctionnelles : Sous la responsabilité du Directeur général des services, en collaboration avec le coordonnateur du label 

Grand Site de France et du Responsable du service des espaces naturels et randonnée 

          

Lieu de travail : Siège de la Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz (Audierne) 

 

Horaires et temps de travail :   100 % 

_____________________________ 

Contraintes spécifiques : nombreux déplacements, éventuelles réunions ou interventions en soirée ou le week-end, nécessitant 

permis de conduire (B) 

_____________________________ 

 

Date limite de candidature (CV + mettre de motivation) : 31 janvier 2018 

 

Date de prise de poste : 1er mars 2018 

 

Candidature à adresser :  

- par voie postale : 

Président de la Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz 

Rue Renoir 

BP 50 

29770 Audierne 

 

- ou par mail : 

gsf@cap-sizun.fr copie : dgs@cap-sizun.fr 

 

Personne à contacter : Damien Laurent 

Coordonnateur du label Grand Site de France 

02.22.72.02.28 / gsf@cap-sizun.fr 
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