
 
 

 
 

LA COMMUNE DE CASTELLANE RECRUTE 
UN CHARGE DE MISSION 

A LA MAISON NATURE & PATRIMOINES 
CDD 8 MOIS 

 
 
 
 
CONTEXTE :  

 
La Maison Nature & Patrimoines située sur la commune de Castellane et dans le 
territoire du Parc naturel régional du Verdon, a ouvert ses portes en 2007. Elle regroupe 
des expositions permanentes et temporaires, un point d'information sur les randonnées 
et le territoire et une boutique-librairie.  
 
Ouverte d'avril à novembre, la Maison Nature & Patrimoines est une porte ouverte sur 
le territoire du Verdon. C’est un espace d'interprétation destiné aussi bien au public 
local qu'au public touristique autour de la thématique de la géologie, de l’histoire, du 
patrimoine et des paysages. Une salle dédiée à la création et aux artistes contemporains 
locaux et un lieu pour les animations et la médiation viennent compléter l’offre.  
 
Gérée par la Commune de Castellane, la Maison Nature & Patrimoines fait partie du 
service Culture-Patrimoine-Evènementiel-Communication. Elle travaille en étroite 
collaboration avec le Parc Naturel Régional du Verdon et l’association « Petra 
Castellana ».  
 
Enfin, un projet de refonte architectural et muséographique est en cours et une 
mutualisation de l’espace est prévue avec le Bureau d’Information Touristique de 
Castellane.  Ce projet à la fois architectural, muséographique et touristique permettra 
de valoriser les patrimoines naturels et culturels par le développement d’outils 
innovants et d’animation favorisant les pratiques de tourisme durable au sein du 
territoire.  
  



MISSIONS :  

 
Placée sous l’autorité du Maire de Castellane et de l’Adjointe à la Culture, le chargé de 
mission de la Maison Nature & Patrimoines intègre le Service Culture-Patrimoine-
Evènementiel-Communication de la Commune de Castellane. 
 

1) Gestion de la Maison Nature & Patrimoines  
 

• Gestion la Maison Nature & Patrimoines de Castellane ; 

• Accueil du public ; 

• Vente de billets d’entrées et de produits boutique (commande, stock, régie) ; 

• Suivi technique du bâtiment (travaux, bureaux de contrôle…). 

 

2) Programmation  

 

• Programmation et organisation des temps forts (Nuit des Musées, Journées 
nationales de l’Archéologie, Journées Européennes du Patrimoine, etc…) en lien 
avec le service Culture-Patrimoine-Evènementiel-Communication de la commune ; 

• Programmation et mise en place des expositions temporaires en lien avec le 
service Culture-Patrimoine-Evènementiel-Communication et les partenaires 
culturels du territoire (maisons thématiques de la Communauté de Communes, 
service Culture du département des Alpes de Haute-Provence, Parc du Verdon…) ; 

• Développement de la programmation, auprès de tous les publics, en vue de 
l’évolution de la notoriété de la Maison Nature & Patrimoines. 

 

3) Médiation 

 

• Actions de médiation pour les scolaires et les accueils de loisirs : création, 
réalisation et animation d’ateliers pour les enfants en lien avec les expositions ; 

• Mise en place et réalisation d’animation hors-les-murs : ateliers dans les 
campings, sur les marchés… 

 

4) Communication 

 

• Animer les différents supports (web, papier, réseaux sociaux…) ; 
• Promouvoir les actions culturelles ; 
• Elaborer des outils de communication (affiche, flyer…) et assurer la diffusion sur le 
territoire. 

 

5) Travail scientifique 

 

• Participation à l’élaboration de l’exposition 2022-2023 sur le textile en 
partenariat avec l’association « Petra Castellana » et le service Culture-Patrimoine-
Evènementiel-Communication. 

 
Ces missions seront appuyées par le recrutement d’un service civique et l’appui 
de l’agent d’animation de la commune. 



DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE : 

 

• Expérience et affinités avec le milieu culturel et muséal ; 
• Bon relationnel avec les publics, sens du contact, réactivité, dynamisme, créativité, 
capacité d’adaptation ; 
• Maitrise des accueils de groupe 
• Autonomie et travail en équipe ; 
• Pratique de l'anglais courant 

• Aisance rédactionnelle 
• Maitrise des outils bureautiques 
• Connaissance des logiciels de PAO  

• Maitrise des pratiques et usages de la communication numérique 
• Titulaire du permis B  

• Formation minimum requise : Bac + 3 dans le domaine de la culture et de la 
médiation 

 

 
 
CONDITIONS : 

 

Durée : CDD 01/03/2021 au 31/10/2021 
Possibilité de prolongation du CDD, puis de nomination dans le grade d’adjoint du 
patrimoine – catégorie C de la filière culture. Le poste ainsi créé pourra évoluer au grade et 
catégorie supérieurs avec l’obtention du concours d’assistant de conservation du 
patrimoine (cadre B). 
 
L’agent sera recruté pour une période de huit mois et sera rémunéré sur la grille indiciaire 
du grade d’Adjoint Territorial du Patrimoine 2ème classe - 8ème échelon soit 1750.00 € brut 
et sera susceptible d’effectuer des heures en week-end et en soirée pour répondre aux 
nécessités du service (saison touristique).  
 
 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
M. le Maire  
Mairie de Castellane 
Place Marcel Sauvaire  
04120 Castellane 

 
Limite du dépôt des candidatures : 21/01/2021 

 
Contact :  
Line TILLEMAN 
Adjointe à la culture 
Mairie – Place Marcel Sauvaire 
04120 CASTELLANE 
Tél. : 04 92 83 60 07 / mail : l.tilleman@mairie-castellane.fr  

 

mailto:l.tilleman@mairie-castellane.fr

