OFFRE D’EMPLOI
Chargé de missions patrimoine (H/F)
L’organisme d’accueil
Le Pays d’Albertville, destination récente en Savoie Mont-Blanc, propose une offre
touristique variée, entre lacs et montagnes.
Son emplacement géographique et son histoire lui confèrent aujourd’hui une richesse
patrimoniale incontournable, aussi bien en matière d’agropastoralisme que d’édifices
culturels et cultuels. L’empreinte laissée par les XVIème Jeux Olympiques d’hiver
d’Albertville et de la Savoie de 1992 est présente et demande plus que jamais à être
valorisée.
Afin de mener à bien sa politique patrimoniale, la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
est à la recherche d’un(e) chargé(e) du patrimoine polyvalent(e).
Les missions
Au sein de la Maison du Tourisme (soit 5 collaborateurs), vos missions principales seront :
- De préparer et d’assurer les visites guidées estivales sur le territoire du Pays
d’Albertville (visites de ferme, de lieux culturels et cultuels…) et d’animer le
réseau des acteurs concernés;
- De préparer et d’assurer les visites de groupe du Musée d’Arts et Traditions
Populaires d’Ugine et de l’église orthodoxe d’Ugine et d’animer le réseau des
acteurs concernés ;
- d’être le référent territorial Beaufortain / Val d’Arly pour le Pays d’art et d’histoire
(PAH) des Hautes vallées de Savoie, label national attribué par le Ministère de la
culture, porté par Arlysère pour le territoire et animé par la Fondation FACIM à
hauteur 15% de votre temps de travail ;
- d’assurer le bon fonctionnement de la Maison des Jeux Olympiques d’Albertville à
hauteur de 50% de votre temps de travail (accueil, suivi comptable, gestion des
visites) ;
- à terme, d’assurer l’animation et la médiation culturelle de l’espace
muséographique Montagne et Olympisme, en cours de montage, et qui remplacera
le Musée des Jeux Olympiques sous sa forme actuelle. (Installation à la Halle
Olympique d’Albertville et ouverture du site à l’horizon fin 2019).
- d’assurer l’accueil des clientèles touristiques de la Maison du Tourisme (20% de
votre temps de travail).
Vous réaliserez ces missions sous l’autorité du Directeur de la Maison du Tourisme et du
Musée des Jeux Olympiques et sous celle du directeur adjoint de la Fondation Facim pour
la mission spécifique de référent territorial du PAH.

Le profil recherché
-

Titulaire d’un Master ou équivalent dans le domaine des métiers du patrimoine ou
de la médiation culturelle ou du tourisme culturel ;
Titulaire de la carte de guide conférencier ;
Sens de l’accueil et du relationnel client ;
Dynamisme, rigueur, autonomie, goût du travail en équipe et capacité d’initiative ;
Bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel) ;
Langues souhaitées : anglais minimum ;
La connaissance touristique du territoire du Pays d’Albertville et du territoire
d’Arlysère est un plus.

Les informations pratiques
-

-

Auditions des candidats retenus prévues entre le 18 et le 20/03
Prise de poste : Mars 2019
Durée du travail : Annualisé sur une base de 35h/semaine.
Lieux de travail :
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – 15 avenue de Winnenden – 73200
Albertville
Maison des Jeux Olympiques d’Albertville – 11 rue Pargoud – 73200 Albertville
Mobilité : Permis B et véhicule personnel indispensables (déplacements réguliers en
Arlysère et occasionnels sur le reste de la Savoie)
Convention collective : Convention Collective des organismes de tourisme (3175)
Rémunération : Selon expérience

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 14/03/2019 à :
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville –
A l’attention de M. Ludovic Bertagnolo
15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE
ou ludovic.bertagnolo@pays-albertville.com

