
 
 

 
Le Réseau des sites majeurs de Vauban recrute son 

 
Directeur (h/f) de la Mission Réseau Vauban 

 
Placé sous l’autorité du président, le directeur assure la coordination de la gestion du bien en série 
inscrit au Patrimoine mondial. Il élabore le projet stratégique et les programmes d’actions annuels de 
l’association en étroite concertation avec les membres et en assure la mise en œuvre. Il coordonne et 
impulse les partenariats et projets du Réseau Vauban aux niveaux national, européen et international 
afin d’asseoir la notoriété de son savoir-faire en matière de gestion durable du patrimoine fortifié.  
 
Dans l’immédiat, ses principales missions seront notamment de coordonner la célébration du 
10e anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial, d’accompagner les membres dans la mise en 
œuvre de leurs plans de gestion, d’animer l’élaboration du référentiel « fortifications de Vauban » en 
étroite coopération avec les ministères de la Culture et de la Transition écologique et solidaire et de 
piloter le projet d’extension du bien inscrit. 
 
Le directeur est en charge de la gestion administrative et financière de l’association et de son 
personnel. Il représente le président en cas d’indisponibilité de celui-ci et coordonne la politique de 
communication. 
 
 
Principales missions 
 
Dans le cadre de sa responsabilité administrative et financière et en étroite concertation avec le 
président, le directeur : 

 Prépare les réunions statutaires ; 

 Propose la définition des orientations budgétaires et assure leur mise en œuvre ; 

 Recherche des financements publics et privés complémentaires aux cotisations des membres; 

 Élabore le projet stratégique pluriannuel et les programmes de travail annuels dont il 
coordonne la mise en œuvre ; 

 Encadre le personnel et supervise son activité. 
 

En matière de gestion du bien inscrit au Patrimoine mondial, il : 

 Coordonne les relations avec les référents des sites membres du Réseau composant le bien 
inscrit et avec les services de l’Etat ; 

 Prépare et anime les réunions de la Commission gestion du bien ; 

 Coordonne l’actualisation du plan de gestion et veille à sa mise en œuvre, coordonne 
périodiquement les rapports sur l’état de conservation du bien ; 

 Coordonne la procédure d’extension du bien inscrit ; 

 Assure une mission de conseil en matière de gestion du bien inscrit ; 

 Impulse le développement des connaissances et des compétences de ses 
membres permettant également d’enrichir le centre de ressources international pour la 
gestion du patrimoine fortifié ; 

 Impulse les travaux du Conseil scientifique et technique avec lequel il collabore étroitement. 
 

Afin de poursuivre le développement stratégique de l’activité de l’association, le directeur : 

 Anime les relations avec les réseaux partenaires : ABFPM (au bureau duquel le Réseau Vauban 
siège), ICOMOS France, Réseau des Grands Sites de France ; 



 Coordonne le partenariat existant avec l’ENSA Paris-Belleville ; 

 Suscite de nouveaux partenariats stratégiques, y compris des projets de coopération 
européens. 

 
Le directeur impulse et coordonne par ailleurs : 

 La stratégie de communication générale et événementielle de l’association ; 

 Le développement de nouveaux supports de médiation et de communication pour promouvoir 
les valeurs du bien inscrit. 

 
 
Environnement et conditions de travail : 
 

 Lieu de travail : citadelle de Besançon 

 Grande disponibilité et horaires irréguliers (déplacements en France et à l’étranger) 
 
 
Profil : 
 

 Solides compétences managériales  

 Rigueur, esprit d’initiative et sens des responsabilités 

 Capacité de négociation 

 Fortes qualités rédactionnelles et de communication 

 Sens de la diplomatie, qualités relationnelles et goût pour la démarche collaborative et le 
travail en réseau avérés 

 Connaissance approfondie du Patrimoine mondial et du réseau d’acteurs 

 Fine connaissance des enjeux liés à la gestion du patrimoine fortifié 

 Parfaite maîtrise de l’anglais et d’une autre langue européenne 

 Très bonne connaissance de l’environnement institutionnel  

 Formation supérieure en aménagement du territoire, architecture, urbanisme ou histoire / 
histoire de l’art 

 Expérience en matière de gestion administrative et financière d’une association de type loi 
1901 

 Expérience en matière de conduite de projets européens et de recherche de mécénat 
 
 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du Réseau Vauban, 2 rue Mégevand, 25034 
Besançon cedex / marieke.steenbergen@besancon.fr au plus tard le 15 août 2017.  
 
Les entretiens avec le jury auront lieu le 29 août à Besançon. 
 
Prise de fonction à prévoir dès que possible. 
 
Contact : Marieke Steenbergen, directrice. 03 81 41 53 95, marieke.steenbergen@besancon.fr 
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