
 

 
 
 
 
 
 

 LA VILLE DE METZ,  
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

UN.E ADJOINT.E A L'ANIMATEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE 

Pôle : Culture Cadre d'emplois : Assistants de conservation 

Service : Patrimoine culturel Catégorie : B Filière : Culturelle 

 Temps de travail : 100%  
 

Missions confiées 

- Coordination des sites culturels - Porte des Allemands, basilique Saint-Vincent et église des 
Trinitaires notamment :  
 Aide à la conception de la programmation culturelle, 
 Planification et suivi de l'événementiel,  
 Encadrement et suivi administratif de la médiation culturelle sur site et des médiateurs, 
 Gestion des ouvertures-fermetures de sites, de l'approvisionnement et de la maintenance, 
 Conception des expositions internes et aide à la conception des expositions ou manifestations 

externes, 
 Conception réalisation des dossiers et des communiqués de presse en lien avec le service 

communication et attaché de presse de la ville, 
 Rédaction des contenus du site internet, 
 Suivi du montage-démontage des expositions et manifestations en lien avec le 

régisseur/concierge, 
 Suivi des conventions de mise à disposition, 
 Participation à l'accueil et à la médiation des publics, 
 Conception d’outils de médiation, 
 Recherche bibliographique et documentaire, 
 Montage de dossiers, de fiches techniques et d’éléments visuels permettant d’enrichir la base 

documentaire du service. 
 

- Coordination des activités pour les jeunes publics 
 Conception d’ateliers pédagogiques pour tous niveaux scolaires (de la maternelle à 

l’université), réalisation de synopsis, formation des guides-conférenciers et mise en œuvre des 
ateliers, 

 Rédaction et publication de documents pédagogiques, 
 Développement d’activités pédagogiques en étroite relation avec d’autres services de la Ville 

de Metz,  
 Mise en place de partenariats avec des organismes extérieurs, 
 Recherche de financements extérieurs. 

- Coordination des Journées européennes du patrimoine 
 Conception et mise en œuvre de la programmation de l'évènement 
 Coordination de la communication autour de l'évènement (programme des Journées 

européennes du patrimoine, communiqué et dossier de presse, conférence de presse, mini-
site internet dédié, relation avec la presse…), 

 Recherche de partenariats nouveaux et confortement des partenariats anciens, 
 Assurer la cohérence de l'évènement (horaires, lieux, conditions de sécurité, accueil du 

public…), 
 Accompagnement des partenaires dans le montage de projets, 
 Relayer les demandes techniques et logistiques auprès des services municipaux concernés, 
 Suivi du budget (lettres de commandes, demandes de devis, suivi des factures etc.), 
 Coordination et animation de l'équipe de bénévoles, 
 Evaluation de l'impact de l'évènement. 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SECTEUR RECRUTEMENT 

V
A

C
A

N
C

E
 D

E
 P

O
S

T
E

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 



 

Compétences requises 

 

- Formation de niveau BAC à BAC+2 en histoire de l'art, médiation culturelle ou histoire, 

- Expérience similaire dans un service du patrimoine ou une institution culturelle, 

- Bonne connaissance du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire, 

- Connaissance des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et de leur environnement,  

- Connaissance des acteurs et enjeux des politiques du patrimoine, de l’architecture et de 

l’urbanisme,  

- Travail en équipe, 

- Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles, 

- Polyvalence, autonomie. 

 

Conditions de travail 

 

- Horaires irréguliers au cours de l'année en fonction de la programmation culturelle, 

- Amplitude horaire variable jour/soirée, semaine/week-end et jours fériés, 

- Déplacements fréquents sur les sites patrimoniaux. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 25 janvier 2017 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à :   Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Développement des Ressources Humaines 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

  

V
A

C
A

N
C

E
 D

E
 P

O
S

T
E

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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