RECRUTEMENT
Contractuel chargé de l’inventaire
du patrimoine culturel
IDENTIFICATION DU POSTE
Nature du poste

- Contrat à durée déterminée de 4 à 6 mois.
- Catégorie B - technique

AFFECTATION, PRÉSENTATION DU SERVICE
Service d'affectation

Pôle Connaissance et patrimoine.
Siège administratif du Parc national de forêts.

Contexte

Le Parc national de forêts est le plus récent des 11 parcs nationaux
français. Il a été créé par le décret 2019-1132 du 06 novembre 2019.
Situé à la fois en Haute-Marne et en Côte-d’Or, ce Parc national est
dédié à la préservation de la forêt feuillue de plaine et à la valorisation
des riches patrimoines naturel, culturel et paysager d’un territoire rural.
Le territoire du Parc national s’étend actuellement sur 107 communes,
dont 60 concernées par le cœur (sa zone réglementée).
L'établissement public du Parc national de forêts est actuellement
constitué d’une trentaine d’agents, fonctionnaires et contractuels,
répartis en un secrétariat général et 5 pôles métier :
- Marketing, communication et éducation à l’environnement
- Connaissance - patrimoines
- Territoires
- Transition écologique
- Protection.
16 agents supplémentaires sont mobilisés par mutualisation avec
l’office national des forêts (ONF) et l’office français de la biodiversité
(OFB), pour contribuer à certaines missions de l’EPPN, notamment en
matière de connaissance et de préservation des patrimoines.

Environnement du poste

L’établissement public du Parc national de forêts a pour mission
d’étudier, préserver et faire connaître les patrimoines de son territoire.
Depuis la loi de 2006, qui a fait évoluer leurs missions et leur mode de
gouvernance, les patrimoines culturels sont aussi au cœur de ces
missions. Les nombreux vestiges archéologiques sous forêt et le riche
patrimoine bâti des villages font notamment l’objet d’une attention
particulière, qui se traduit par un projet d’inventaires (topographiques
et/ou thématiques) au long cours.
Par souci de cohérence et d’interopérabilité avec les autres politiques
publiques en la matière, ce travail est conduit en lien avec les régions
Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
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Relations hiérarchique et
fonctionnelle

Poste placé sous l'autorité fonctionnelle du chargé de mission
« patrimoine culturel », et l’autorité hiérarchique du responsable du
pôle « Connaissance et patrimoines » du Parc national de forêts

Localisation

20, rue Anatole Gabeur – 52 210 ARC-EN-BARROIS.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Missions

Relations externes liées au
poste

Intérêt, difficultés,
contraintes du poste

Au sein du pôle Connaissance et patrimoines, les principales missions
de ce contrat sont les suivantes :
1. Lancement d’une campagne d’Inventaire thématique sur le bâti en
pierre sèche du territoire, dans une zone test composée de
communes de Côte-d’Or et de Haute-Marne du Parc national de
forêts : élaboration du protocole, enquêtes, dossiers et synthèses
éventuelles.
2. Contribuer, avec le chargé de mission « Patrimoine culturel », à la
structuration d’un réseau local de partenaires pour la réalisation
future d’inventaires participatifs.
3. Contribuer, avec le chargé de mission « Patrimoine culturel », à
l’élaboration d’une approche programmatique des campagnes
d’inventaire.
- Services régionaux en charge de l’inventaire (suivi scientifique et
technique).
- Collectivités du territoire du Parc national de forêts.
- Conseil scientifique et Conseil économique, social et culturel du Parc
national.
- Réseau associatif, en particulier les sociétés savantes
de Côte-d’Or et de Haute-Marne, et particuliers.
- - Installation d’une démarche d’inventaire, opportunité de préfigurer un
partenariat durable avec les Régions dans ce domaine aux côtés du
chargé de mission « Patrimoine culturel ».
- - Vacation dans le contexte d’un établissement public en cours de
construction : le candidat devra faire preuve d’autonomie et
d’initiatives.

PROFIL RECHERCHÉ
Profil pour le poste

- Formation supérieure (BAC + 4/5) dans les domaines de l’histoire
de l’art, de l’architecture et/ou de l’archéologie du bâti.

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE
Connaissances, intérêts

- - Connaissance des principes et méthodes de l’Inventaire général du
patrimoine culturel.
- - Expérience pratique de l’inventaire : enquêtes de terrain,
recherches documentaires, etc.
- - Intérêt pour le réseau des parcs naturels et l’inventaire des
patrimoines en milieu rural.
- > Une première expérience dans le domaine de l’Inventaire général
du patrimoine culturel ainsi qu’une première manipulation de l’outil
métier Gertrude seraient appréciées.
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Savoir-faire

Savoir-être

Conditions d’exercice

- - Bonnes qualités rédactionnelles.
- - Mise en œuvre des protocoles d’enquête de terrain.
- - Connaissance des outils informatiques liés à l’inventaire,
notamment l’application métier Gertrude.
- - Recherches documentaires, en particulier dans les fonds
d’archives départementaux.
- - Bonne capacité d’organisation et de travail en équipe
- Permis B indispensable
- Autonomie
- Sens de l’organisation – rigueur
- Capacités d’adaptation
- Sens de l'écoute / sociabilité / discrétion
- Esprit d'initiative
- Bureau partagé dans les locaux du Siège, situé à Arc-en-Barrois (52)
- Possibilité de télétravail
- Déplacements majoritairement sur le territoire du Parc national,
occasionnellement en région Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) et
Grand Est (Châlons-en-Champagne).
- Matériel informatique
- Accès au parc de véhicules de service

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Contact et envoi des
candidatures

Délais - calendrier

Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un
curriculum vitae détaillé, fera apparaître la compétence et l’expérience
du candidat dans les domaines d’activités visés, et sa date de
disponibilité. Un exemple de réalisation du candidat pourra être joint
au dossier de candidature.
- Informations sur le poste : Baptiste QUOST – chargé de mission
patrimoine culturel : 06 31 91 76 30 / baptiste.quost@foretsparcnational.fr
- Le dossier de candidature devra être adressé à l’établissement public
du Parc national de forêts le 06/06/2022 au plus tard
- - Les entretiens se dérouleront en semaines 23 ou 24.
- - Prise de poste souhaitée à partir du 1er juillet 2022.
- Envoi des candidatures : secretariat@forets-parcnational.fr (préciser
en objet : « recrutement CDD Inventaire »)
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