La commune de Awala-Yalimapo « Pays d’Art et d’Histoire »
Recrute

Un Animateur du patrimoine
Catégorie A statutaire ou contractuel – Poste à pourvoir le 1er novembre 2015
Un concours est ouvert pour le recrutement d’un animateur (H/F) de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et
d’histoire des estuaires Maroni-Mana (Guyane française-Suriname).
La commune de Awala-Yalimapo mène une ambitieuse politique culturelle, à laquelle elle a associé le resort de Galibi
(Suriname) à travers la labélisation VPAH, qui vise à faire reconnaître les estuaires confluents du Maroni et de la
Mana comme un espace géographiquement, historiquement, socialement et culturellement cohérent et porteur d’une
grande richesse patrimoniale. Le projet culturel contribuera à l’accompagner au mieux en s’appuyant sur les
nombreux atouts du territoire. Les patrimoines naturel et culturel, matériel et immatériel se situent au cœur des
rapports intergénérationnels et interculturels.
MISSIONS : Etablir la programmation annuelle des animations du Pays d’art et d’histoire des estuaires Maroni-Mana •
Développer une politique des publics (sensibilisation de la population locale, initiation du public jeune au travers
d’ateliers pédagogiques, accueil du public touristique) • Concevoir et mettre en œuvre le projet de Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, la Maison des estuaires • Mener des actions de communication et
de promotion du patrimoine • Participer à la formation des guides-conférenciers, médiateurs touristiques et sociaux •
Travailler en étroite transversalité avec l’ensemble de la Collectivité, ainsi qu’avec de nombreux partenaires externes
(associations, Ville d’art et d’histoire de Saint-Laurent du Maroni, Ecomusée d’Approuague-Kaw, rectorat, Université
de Guyane, CNRS, IRD, Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane, etc.).
PROFIL : Connaissance de la Guyane et du monde amérindien en particulier • Connaissance des collectivités locales
et de leur fonctionnement • Expérience en animation et médiation du patrimoine • Expérience souhaitée dans le
domaine de la coopération • Capacité à mener des projets • Polyvalence, disponibilité et autonomie • Qualités
rédactionnelles et relationnelles • Maîtrise de la langue anglaise ou néerlandaise et/ou kali’na
REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire
DUREE DE TRAVAIL : poste à temps complet
CONDITIONS D’ADMISSIBILITE : Soit être titulaire d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat, sanctionnant
une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat, dans le
domaine de l’histoire, l’histoire de l’art, le patrimoine, l’architecture ou la médiation culturelle • Soit être titulaire du
grade d’attaché territorial de conservation du patrimoine • Soit avoir été reçu au concours d’animateur de
l’architecture et du patrimoine d’une Ville ou d’un Pays d’art et d’histoire
DOSSIER DE CANDIDATURE : adresser un CV, une lettre de motivation, les justificatifs d’admission à concourir, 4
enveloppes autocollantes format 22X11 cm timbrées au tarif lettre en vigueur et libellées au nom, prénom et adresse
du candidat, aux coordonnées suivantes :
Monsieur le Maire de Awala-Yalimapo
63, avenue du 31 décembre 1988
Concours Animateur de l’architecture et du patrimoine
Centre administratif – 97319 AWALA-YALIMAPO
A l’issue de l’examen des candidatures par la commission de présélection, les candidats retenus recevront le
règlement du concours, le thème du dossier et leur convocation aux épreuves.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Awala-Yalimapo
Tél : 0594 34 76 76 / Fax : 0594 34 77 77
Courriel : mairie@awala-yalimapo.fr
DAC Guyane
Tél : 0694 01 95 82 / 0694 47 52 15
Courriels : nicolas.ruppli@culture.gouv.fr / thomas.mouzard@culture.gouv.fr

