
 

 
 

Le CAUE de Loir-et-Cher recrute un(e) animateur(trice) du patrimoine 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher a pour mission de promouvoir la 
qualité́ architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur l’ensemble du département. 

 
 
Mission  
Afin de développer les missions de sensibilisation autour des questions de l’architecture, du patrimoine, 
des paysages et du cadre de vie, le CAUE recrute un(e) animateur(trice) du patrimoine, assistant(e) 
d’études en parcours emploi compétence. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 11 personnes vous 
aurez la charge, sous l’autorité́ du directeur et en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de 
l’équipe, d’assurer : 
 

• L’animation d’actions de sensibilisation auprès du public scolaire ou lors d’ateliers participatifs ; 
• La préparation des supports d’animation et la participation à des projets de publications de 

l’association ou en partenariat avec d’autres structures ; 
• Le suivi et l’organisation du centre de documentation de l’association (archivage numérique des 

études, bibliothèque, publications, presse, etc.) ; 
• La participation (et l’organisation) à des évènements culturels importants de l’association 

(Carrefour des Territoires, Biennale Nature & Paysage, conférence, visite, etc.) 
 

Profil  
• Formation en cours niveau master en développement culturel / histoire de l’art / valorisation des 

patrimoines ou équivalent 
• Expérience en milieu associatif appréciable 

 
Compétences / Aptitudes  

• Connaissance des enjeux touristiques, du développement territorial et des patrimoines 
• Bonne expression rédactionnelle, maitrise des outils informatiques de bureautique et de 

webcommunication 
• Autonomie de travail et de restitution et sens de l’organisation  
• Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute, adaptabilité́  
• Bonne connaissance des institutions publiques 

 
Conditions  

• Être éligible au dispositif PEC (Parcours Emploi Compétences) 
• CDD de 18 mois (temps plein avec possibilité 4/5) 
• Poste à pourvoir dès que possible 
• Poste basé à Blois 
• Déplacements fréquents (Permis de Conduire indispensable)  

 
Candidature  

à adresser par courrier ou par courriel 
À Madame Marie-Hélène Millet, Présidente du CAUE de Loir-et-Cher 
34 avenue Maunoury – 41000 BLOIS 
contact@caue41.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 novembre 2021 (cachet de la poste) 
Date d’entretien : 24 novembre 2021 après-midi 
 

Renseignements 
Grégoire Bruzulier, directeur du CAUE de Loir-et-Cher, direction@caue41.fr 

 


