
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DE LA RIVIERA FRANCAISE 

Recrute : 

 
 

SON RESPONSABLE DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

CULTUREL ET TOURISTIQUE (H/F) 
 

 

Sous l’autorité du Directeur Général adjoint des Services, vous serez chargé élaborer et mettre en œuvre la 

politique culturelle et patrimoniale sur l’ensemble du territoire de la Communauté de la Riviera Française 

(CARF). 

 

MISSIONS : 

- Elaborer la stratégie culturelle et patrimoniale de la CARF en tenant compte des objectifs du développement 

territorial et économique du territoire 

- Proposer puis mettre en œuvre, en lien avec le service développement économique, un plan visant à 

favoriser l’installation d’artisans d’art, et d’entreprises du secteur culturel et patrimonial 

- Elaborer la programmation culturelle annuelle de la CARF 

- Piloter les projets culturels, rechercher des partenariats extérieurs et des financements et assurer l’ensemble 

du processus de mise en œuvre des projets (rédaction cahier des charges, suivi des travaux,…) 

- Accompagner les communes dans leur politique de restauration, de préservation et de valorisation de leur 

patrimoine culturel, en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et l’Architecte des 

Bâtiments de France  

- Promouvoir, en lien avec le service Communication et l’Office de Tourisme Communautaire, l’attractivité 

territoriale du patrimoine culturel de la CARF 

 

PROFIL :  

Diplôme de niveau Bac+5 dans le domaine de l’ingénierie culturelle, des politiques culturelles, et de la 

gestion de projet culturel 

Connaissance appuyée en histoire, architecture et histoire de l’art 

Bonne connaissance de l’organisation administrative des services, des finances publiques et des marchés 

publics 

Connaissance des partenaires institutionnels 

Connaissance des différentes composantes du tissu économique des métiers d’art et des entreprises du secteur 

culturel et patrimonial 

Connaissance technique appuyée dans l’élaboration de projet d’aménagement et de travaux sur les sites 

patrimoniaux 

Capacité à travailler en mode projet, en transversalité et avec une pluralité de partenaires 

Capacité à piloter en autonomie les projets dont il/elle a la charge 

Sens de l’analyse et de l’organisation 

 

Recrutement dans le cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou des Attachés territoriaux de Conservation 

du patrimoine – contractuel ou statutaire.  

Temps complet (35 heures hebdomadaires), du lundi au vendredi 

 

 

 
 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation et CV avec photo à : 
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON 

E. mail : direction.generale@carf.fr  
Site internet : www.riviera-francaise.fr            

 


