Issue au 1er janvier 2017 de la fusion de cinq intercommunalités, la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon regroupe 41 communes et se situe au sud-est des Alpes de Haute Provence, au centre de la
Région Provence Alpes Côte-d’Azur.

Elle recrute :

UN(E) AMBASSADEUR- AMBASSADRICE DE
LA MEMOIRE DES HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON
MISSION EN SERVICE CIVIQUE

La CCAPV possède un patrimoine architectural, naturel et culturel riche, et est engagée depuis de
nombreuses années dans des actions de sauvegarde et valorisation du patrimoine sous toutes ses formes.
Avec le soutien et la participation de plusieurs partenaires associatifs et institutionnels, la CCAPV mène une
action depuis 2010 sur l’inventaire, l’informatisation et la valorisation des collections « Arts et Traditions
Populaires ». Les collections sont issues des dons de la population locale et sont gérées par l’association
Petra Castellana, créée en 1992 pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du Pays de Castellane et
du secteur du Moyen Verdon. Ces collections regroupent à ce jour 15 000 objets (textile, outillage agricole et
du quotidien, archéologie, livres et œuvres graphiques, …) et donnent à voir la mémoire et la vie quotidienne
des habitants de ce territoire. Depuis 2010, 9000 objets ont été photographiés et près de 3000 fiches
d'inventaires ont été réalisées. Le logiciel utilisé FLORA MUSEE est mis à disposition par le Conseil
Départemental des Alpes de Haute Provence.

Description de la mission :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services de la CCAPV, la personne en mission de service
civique sera accompagnée par la chargée de mission Culture et Patrimoine (Commune de Castellane-CCAPV)
qui sera sa tutrice, et par les membres de l’association Petra Castellana.
A travers une mission autour des collections, la personne interviendra sur la mémoire des habitants du
territoire à savoir :
• Prendre connaissance des collections et comprendre la régie des œuvres : diversité des matériaux, des
provenances, traitement de conservation …
• Participer à la réalisation de fiches inventaire, de prises de vue et informatiser les données sur le logiciel
Flora ;
• Participer à la réflexion autour de la réorganisation des réserves et du projet de réserves mutualisées
avec la Commune de St André les Alpes ;
• Valoriser les collections à travers la participation au montage de l’exposition et aux actions de médiation
sur « le Monde de l’enfance et le folklore enfantin », Maison Nature & Patrimoines, septembre-novembre
2018.

Profil et qualités:
•
•
•
•
•
•

Connaissances en patrimoine, musées, inventaire, médiation culturelle
Maîtriser l’outil informatique : Pack office, Internet, Adobe creative suite (Photoshop et Indesign)
Etre dynamique, autonome, savoir travailler en équipe
Qualités humaines et relationnelles
Esprit d’initiative et de synthèse, être organisé.
Permis B + remboursement des frais de déplacement professionnel selon le barème fonction publique

Conditions de recrutement :
• Durée de la mission : Mission de 8 mois à temps plein, du 1er Mars au 31 octobre 2018
• Indemnité mensuelle de mission : 472,97€ nets (ASP) + complément de 300€ nets CCAPV + possibilité
de mise à disposition de logement gratuitement (colocation) par la commune de Castellane
• Durée hebdomadaire de travail : 35 h, parfois en week-end
• Lieu de la mission : Castellane

Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 31 janvier 2018, à:
M. le Président – CCAPV
Service Ressources Humaines
ZA les Iscles - BP 2
04170 Saint André les Alpes
Pour toutes informations concernant le poste ou les missions, contacter Amandine Delarbre
Au 04.92.83.60.07
Ou par mail: culture@mairie-castellane.fr

