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Poste de responsable du Service Culture, Tourisme et Patrimoine de la 

Commune de Saint-Jeannet 
 

Poste à pourvoir à compter du 20 septembre 2021  
 
 

Missions Principales : 

 

 Assurer la promotion touristique : 

- Contribuer à l’élaboration de la politique touristique, culturelle et de valorisation du patrimoine  ; 

- Mettre en œuvre des projets culturels et touristiques ; 

- Concevoir des supports de promotion ; 

- Entretenir et développer les relations avec les autres professionnels du tourisme et la presse ; 

- Accueillir et renseigner le public (accueil physique et téléphonique). 

 

 Initier et développer des projets touristiques / travailler sur l’offre globale de la commune  : 

- Concevoir et mener une visite guidée ; 

- Collaborer avec les acteurs touristiques locaux. 

 

 Développer la politique culturelle et organiser des évènements culturels/ 

- Organisation d’évènements culturels (Logistique, coordination, accueil artistes, 

communication…) ; 

- Mettre en place une programmation culturelle, renseigner le public sur place ou par téléphone ; 

- Organiser l’accueil des intervenants et coordonner les moyens matériels et humains  ; 

- Promouvoir les évènements culturels ; 

- Intégrer une dimension de médiation culturelle / de pédagogie 

 

 Assurer la conservation et la promotion du patrimoine culturel (archives communales) 

- Enrichissement, conservation et gestion des fonds ; 

- Réception, tri et classement des documents ; 

- Mise à disposition des fonds aux services ; 

- Promotion des fonds ; 

- Montage de dossier pour la restauration du patrimoine communal en collaboration avec le 

Service Finances.  

 
 

Compétences requises : 

 

 -  Autonomie et polyvalence ; 

 -  Esprit d’initiative et dynamisme ; 

 -  Grande disponibilité (pour participer aux évènements) ; 

 - Bonne maitrise des techniques d’expression écrite ; 

 -  Bonne qualité relationnelle (avec les autres agents, administrés et artistes), 

 -  Bases solides en anglais, 

 -  Connaissance et/ou expérience dans le domaine culturel ; 
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 -  Connaissance de la région et du contexte local ; 

 - Maitrise des réseaux sociaux et tenue à jour des comptes officiels. 

 
 

 

Conditions particulières : 

 

 -  Permis B INDISPENSABLE. 
 

Contrat : 

 

 -  Service d’affectation : Services Culture, Tourisme et Patrimoine ; 

 -  Modalité du contrat : 

 Contrat à Durée Déterminée 
 6 mois 

 

Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature, au plus tard le mardi 31 août 

2021, par courrier, avec CV et lettre de motivation, à : 

 

Madame le Maire 

Julie CHARLES 

Mairie de Saint-Jeannet 

54 Rue du Château 

06640 SAINT-JEANNET 

 

 

 

 

 

 


