
 

 
 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle CDD  

 

Un médiateur/animateur du patrimoine (H/F) 
Catégorie A ou B 

 
Contexte 
 
Station balnéaire classée, Pornic avec ses 15 000 habitants à l’année, est la ville centre de la 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz composée de 15 communes qui 
dénombre 50 000 résidents. En été, elle voit sa population croitre jusqu’à 50 000 résidents. 
 
A 30 km de Saint-Nazaire, et 50 km de Nantes, Pornic est la ville centre du Pays de Retz, entité 
historique du Sud-Ouest du département de Loire-Atlantique. Son attractivité réside pour beaucoup 
dans la beauté et la préservation de ses paysages. Sa frange littorale de 14 km ourlée de 
nombreuses criques confidentielles et de 12 plages se conjugue à l’élégance de belles villas 
dressées en bord de mer ou lovées dans des parcs arborés. 
 
A l’occasion de la révision du PLU les élus ont réaffirmé leur volonté de préserver ce patrimoine bâti 
et végétal en conciliant le développement structurel et démographique de la commune. Une 
démarche de création de SPR (Site patrimonial Remarquable) est en cours ; la Ville s’est également 
dotée d’un service patrimoine intégrant la valorisation du patrimoine bâti et du patrimoine végétal.  
 
Pour son service patrimoine, elle recherche un(e) animateur/trice du patrimoine. 
 
Descriptif des missions  
 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement et du Patrimoine vous aurez pour 
principale mission de promouvoir le patrimoine comme un levier de développement économique et 
de rayonnement :  
 

• Appuyer l’architecte et le paysagiste du service patrimoine dans la création du site 
patrimonial remarquable, dans un contexte de révision générale du PLU, en liaison avec 
l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) 

• Appuyer la direction de l’aménagement du territoire dans la valorisation de la politique 
patrimoniale de la ville par l’obtention d’un label reconnu 

• Contribuer à la définition de la politique patrimoniale de la ville, être force de proposition 
quant à des actions de valorisation du patrimoine existant et les mettre en œuvre 

• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de formation à l'architecture et 
au patrimoine à destination du tout public (dont : scolaires), des professionnels et des élus 

• Travailler en étroite collaboration avec les structures du tourisme et définir une stratégie 
globale d’interprétation en s’appuyant sur les différents lieux de la ville et en intégrant les 
nouveaux usages numériques 

• Accompagner les particuliers dans la recherche de subventions pour leurs travaux de 
réhabilitation de bâtiments patrimoniaux 

• Participer à la création et au développement d’outils de communication et de supports 
pédagogiques 
 

L’ensemble de ces missions seront conduites en étroite collaboration avec les agents du Service 
Patrimoine, des autres services de la mairie (en particulier les services culture et festivités) et en 



 

 
 

coopération avec les autres services de la Ville (services techniques en particulier) et les partenaires 
institutionnels de la collectivité. 

 
 
Profil recherché 
 

Diplôme bac + 3 à bac + 5, en histoire de l'art, patrimoine, archéologie, urbanisme... : par exemple 
licence pro mentions protection et valorisation du patrimoine historique et culturel ; métiers de 
l'information : archives, médiation et patrimoine ; master pro mentions patrimoine et musées... 
Connaissances du patrimoine local 
Connaissance du fonctionnement, des procédures administratives et budgétaires des collectivités 
locales 
Titulaire du permis B obligatoire 
 
Capacité à mener des recherches documentaires et scientifiques sur le patrimoine 
Capacité à s’inscrire dans le projet politique et à l’impulser 
Capacité à identifier des leviers financiers pour mettre en œuvre la politique patrimoniale de la ville 
Compétences rédactionnelles et maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Internet, logiciels 
spécifiques) 
Qualités relationnelles : diplomatie et fermeté 
Capacité à travailler en transversalité et en équipe 
 
Aisance orale, rigueur intellectuelle, capacités d'analyse et de synthèse 
Grand sens de la pédagogie, capacité à communiquer 
Ouverture d’esprit, curiosité, créativité 
 
 

Conditions d’exercice 
 

• Temps complet 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année (13ème mois), 
tickets restaurant, chèques vacances + participation employeur à la prévoyance et à la 
mutuelle labellisée  

 

Poste à pourvoir : 01/10/2022 

Date limite de candidature :  10/08/2022 

Jury de recrutement : 25/08/2022  
 

 
Informations complémentaires auprès de Angélique THUILLIER, Directrice de l’Aménagement et du 
Patrimoine – 02.40.82.88.01. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier bulletin de salaire + dernier arrêté de 
situation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire de Pornic : 

Mairie de PORNIC 
Hôtel de Ville 
BP 1409 
44214 PORNIC Cedex 
 

Ou par email à rh@pornicagglo.fr 


