
 
 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE TRANSFRONTALIER 
LES VALLEES CATALANES DU TECH ET DU TER 

 

Dans le cadre de l’exécution des missions relatives au Label de Pays d’Art et d’Histoire, le 
Groupement Européen de Coopération Territoriale Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées 
Catalanes du Tech et du Ter recrute par concours : 
 

Un(e) animateur / animatrice de l’architecture et du patrimoine 
Directeur / directrice du Groupement 

Titulaire ou Contractuel(le) 
 

Missions : Sous l’autorité du Président, l’animateur/animatrice de l'architecture et du patrimoine 
est chargé de mettre en oeuvre la Convention de Pays d’Art et d’Histoire, d’assurer la direction du 
Groupement Européen de Coopération Territoriale et la responsabilité du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) en réseau. 
Il aura pour mission de : 

• Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère et valoriser le patrimoine ; 

• Développer une politique des publics par : 
o La sensibilisation des élus, des habitants et des professionnels à leur environnement 

architectural et paysager et à leur patrimoine matériel et immatériel ; 
o L’initiation du public jeune à l’architecture et au patrimoine ; 
o L’accueil des visiteurs ; 

• Renforcer l’attractivité du territoire et permettre le développement culturel par l’émergence 
d’un tourisme de qualité ; 

• Exploiter et diffuser les résultats de la recherche et prendre en compte l’ensemble des 
ressources du territoire ; 

• Mettre en place une plateforme de réflexion et de coordination (échanges méthodologiques et 
d’expérience) ; 

• Communiquer, diffuser et promouvoir les patrimoines matériel et immatériel et leur 
environnement architectural et paysager. 

 

Profil :  
• Capacité à élaborer, proposer, conduire et animer un projet de développement local 

territorial en milieu rural et transfrontalier ; 

• Ingénierie technique et financière ; 

• Capacité à manager une équipe ; 

• Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Connaissance des acteurs, des enjeux et des réseaux des politiques du patrimoine et de 
l’architecture en France et en Catalogne ; 

• Connaissance des dispositifs européens (stratégiques, techniques et financiers) ; 

• Connaissance du catalan exigée pour les candidats français et espagnols et du français pour 
les candidats catalans et espagnols ; 

• Qualités relationnelles, sens du dialogue, capacité à communiquer ; 
• Autonomie et disponibilité ; 
• Permis B obligatoire et véhicule personnel ; 
• Expérience similaire souhaitée. 



 
 
Localisation : Premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, le territoire de 44 communes est situé 
sur la frontière franco-espagnole : département des Pyrénées-Orientales / Comarques del Ripollès, 
de l’Alta Garrotxa i de l’Alt Empordà (Catalogne). 
 

Conditions d’accès : Sur concours organisé spécifiquement.  
Conditions d’accès au concours : 

• Soit être titulaire d'un diplôme universitaire français, catalan ou espagnol : le diplôme national, ou 
reconnu, ou visé par l'Etat, sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à quatre 
années d'études supérieures après le baccalauréat ou le Batxillerat (master 1 ou Llicenciatura) dans 
le domaine de l’histoire, l’histoire de l’art, l’architecture, la médiation ou la gestion culturelle.  

• Soit être titulaire du grade d’attaché territorial de conservation du patrimoine (Fonction publique 
Territoriale française). 

•  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  

 

Inscriptions (en français ou catalan) : Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum 
vitae, d’une photocopie de la carte d’identité ou du passeport, d’une copie des diplômes ou des 
attestations justifiant la situation statutaire ou la réussite au concours est à adresser à :  
 

Monsieur le Président du GECT PAHT Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter 
EN MAIN PROPRE : 7 place du Foiral – 66 230 Prats-de-Mollo-La-Preste. Horaires : 9h-12h et 14h-17h. 

PAR MAIL : aurelia.greiveldinger@valleescatalanes.org 
 

Renseignements complémentaires au 00 33 (0)4 68 83 99 49 ou contact@valleescatalanes.org. Un 
accusé de réception sera adressé aux candidats par courriel. 
 

Date limite d’inscription : le 13 mai 2019 à minuit.  
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