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FAMILLE Education – culture et sport 
SOUS-FAMILLE Culture et patrimoine 
 
 

 

Validation DRH : 18/05/2022 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 
CADRE D’EMPLOI : attaché principal de 
conservation du patrimoine, attaché de conservation du patrimoine 
CATEGORIE A  
Poste n° 3710 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 

Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 
 

Chercheur en sciences humaines (histoire, patrimoine, mémoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Etat des structures et ressources mémorielles relatives aux mondes industriels et ouvriers de Meurthe et Moselle 
(XIXème et XXème siècle) : 

• Mène une phase d’inventaire, d’étude et de réflexion sur la thématique ciblée 

• Initie et mène des recherches dans différents fonds de bibliothèques et d’archives (privées, associatives, départementales, 
nationales)  

• Réalise un diagnostic et rédige un rapport permettant aux élus et services d’envisager et d’accompagner les questions et 

demandes relatives aux nouvelles orientations mémorielles départementales. 
 
Travail et animation de réseau :  

• Identifie les partenaires pertinents dans la mise en œuvre du projet  

• Participe et/ou anime des rencontres avec les partenaires (institutionnels, associatifs, privés) ;    

• Participe aux réunions initiées par les directions et services départementaux.  
 
Spécificités 

• Fréquents déplacements possibles sur le territoire Meurthe-et-Moselle et en dehors du département (ex. Paris, etc.) 

• Permis B exigé 

Compétences techniques : 
 
● Savoir mener une étude 
scientifique et/ou technique 
● Connaitre l’histoire du 
Département et de la Meurthe et 
Moselle  
● Appréhender le domaine des 
sciences humaines et sociales 
● Maîtriser les outils 
méthodologiques Inventaire 
général 
● Maîtriser les techniques de 
recherches documentaires 
● Avoir une bonne connaissance 
des partenaires intervenant dans 
son domaine d’activités 
● Etre capable de rédiger avec 
aisance différents types de 
documents 
● Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

Compétences relationnelles : 
 
● Savoir se rendre disponible  
● Etre capable de collaborer 
avec les services et les 
interlocuteurs externes 
● Etre capable de travailler de 
manière très transversale avec 
des partenaires très divers 
● Faire preuve de pédagogie 

Compétences 
stratégiques : 
 
● Faire preuve de rigueur 
dans l’organisation de 
son travail  
● Savoir poser un 
diagnostic 
● Etre autonome dans 
l’organisation et 
l’exécution de son travail 

Mission : rattaché hiérarchiquement au responsable du service action et ingénierie culturelles, le chercheur a pour mission de 
réaliser en autonomie et selon la méthodologie de l’inventaire général du patrimoine culturel, un rapport (inventaire, étude et 
diagnostic) sur un état des structures et ressources mémorielles (institutionnelles, associatives) relatives aux mondes industriels 
et ouvriers en Meurthe-et-Moselle (19e siècle ; 20e siècle).  

Liaisons hiérarchiques : 

Directeur.rice adjoint.e de 
l’éducation en charge de la 
culture  
Responsable du service action  
et ingénierie culturelles 
Liaisons fonctionnelles : 
Référent culture et mémoires 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3710) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

