
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

FICHE MISSION APPRENTISSAGE RENTRÉE 2023

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS CULTURELS ET PATRIMONIAUX
ACTIONS DE MÉDIATION DU PATRIMOINE

SOUTIEN AU SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

La ville de Saumur s’implique depuis de nombreuses années dans la connaissance, la 

protection, la restauration, la valorisation et l’animation de ses patrimoines. La reconnaissance 

de cette implication s’est traduite par l’inscription de par l’obtention du label Ville d’art et 

d’histoire en 2006.

Missions

L’apprenti sera impliqué sur les projets et dossiers suivants (les projets sont donnés à titre 

indicatif)

• contribuer à l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine – septembre 2024

• préparer et mettre en œuvre une nouvelle saison estivale

• contribuer à la recherche des contenus historiques pour servir les projets (projets matri-

moine, projet Ville Olympique 2024, 

• ouverture de nouveaux sites privés lors des Journées du patrimoine, 

• création de nouvelles visites guidées et de conférences.…)

• s’impliquer dans l’organisation et la mise en œuvre des actions de médiation culturelle 

dont la conception et l’animation de visites guidées

• participer à la mise en place des actions autour de la valorisation du quartier du Chemin 

Vert en lien avec la politique de la Ville

• réalisation d’outils de communication (flyer, newsletter)

• participer aux activités quotidiennes du service Ville d’art et d’histoire

Localisation:  Mairie de Saumur, Direction de la Citoyenneté, service Ville d’art et d’histoire 

Contexte de l’apprentissage : Le service Ville d’art et d’histoire 

Constitué d’un agent permanent et de 5 guides vacataires, le service a en charge la valorisation 

et l’animation du patrimoine culturel saumurois.  Ses actions sont menées en direction des 

habitants et des touristes fréquentant le Val de Loire et sa région. 

Mairie de Saumur
Rue Molière 
CS 54006
49408 Saumur cedex
www.ville-saumur.fr



Publics concernés     :  
- Adultes

- Familles 

- Jeunes publics (scolaires tous niveaux et centres de loisirs)

- Groupes et individuels 

Compétences et qualités requises

– Formation en en histoire / histoire de l’art / Patrimoine / médiation culturelle 
– Bac + 3 minimum – idéal Master

– Intérêt pour le patrimoine, la communication et l'événementiel 

– Aisance relationnelle

– Bon niveau rédactionnel

– Capacités d'organisation et de travail en équipe

– Rigueur, autonomie, sens de l'écoute, sérieux, sens des responsabilités

– Esprit d'initiative et de réactivité

– Créativité et curiosité

– Permis B exigé

Amplitude de travail
– 35h hebdomadaires

– Travail possible le week-end et en soirée

Poste à pourvoir     :   Rentrée de septembre/ octobre 2023. La durée du contrat sera équivalente

à la durée de la formation.

CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de : Mme RUSSAC Catherine

à l’adresse mail suivante :  rh.formation@saumurvaldeloire.Fr     

Mairie de Saumur
Rue Molière 
CS 54006
49408 Saumur cedex
www.ville-saumur.fr


