
                Fiche de poste 

           Intitulé du poste :    CHARGÉ DE PROGRAMMATION 

  ET DE COMMUNICATION (F/H) 

  Collectivité de rattachement :   Grand Auch Cœur de Gascogne 

 Poste occupé par :   

 Service :  Pays d’art et d’histoire 

 Pôle ou secteur :  

 Filière :  Culturelle 

 Catégorie :  C/B 

Le service Pah est chargé de la mise en œuvre du label Pays d’art et d’histoire sur le territoire de 
l’intercommunalité en collaboration avec les services de l’État, de la Région et du Département. Il est 
engagé dans une politique de mise en valeur des patrimoines et conduit tout au long de l’année des 
actions à destination de la population locale, du jeune public et des touristes. 

Élaborer et mettre en œuvre le programme d’actions annuel à destination du public individuel et assurer 

la promotion des différentes activités menées par le service Pays d’art et d’histoire. 

 

Supérieur hiérarchique : Animatrice de l’architecture et du patrimoine 

Poste(s) en aval :  

Lieu d’exercice : Maison Fedel - Auch 

Relations internes : services de la communauté d’agglomération   

Relations externes : services de la Ville d’Auch, élus, partenaires institutionnels et associatifs 
 

Statutaires : réserve et discrétion 
  
Liées au service : permis B obligatoire  
 



 Mettre en œuvre les actions de médiation en direction du public individuel : 
 

- Concevoir, programmer et coordonner des actions (conférences, visites guidées, spectacles, 
ateliers, expositions, manifestations nationales) pour le public individuel ;  

- Rédiger les textes de présentation et procéder au choix des illustrations des programmes 
trimestriels ; 

- Assurer le suivi des données statistiques et évaluer l’efficacité de la politique de médiation mise 
en œuvre ; 

- Contribuer à l’élaboration et à la réalisation de supports de valorisation (publications, 
expositions, signalétique d’interprétation du patrimoine…). 

 
 Assurer la promotion des différentes activités menées par le service : 

 
- Réaliser les affiches, les notes et les communiqués de presse relatifs à la programmation et aux 

projets du Pays d’art et d’histoire ; 
- Organiser des conférences de presse, participer à des interviews ;  
- Participer activement à la création du site Internet du service et à sa mise à jour ; 
- Élaborer et réaliser une newsletter ; 
- Assurer la diffusion des différents supports ;  
- Animer les réseaux sociaux. 

 
 Assister la responsable et contribuer activement à la vie du service :  

 
- Assurer le suivi des visites de groupes (gestion du planning des guides-conférenciers, facturation 

des prestations à l’office de tourisme, bilan statistique) ; 
- Participer aux réunions, aux comités de suivi et au comité de pilotage ; 
- Contribuer à la mise en œuvre des projets menés par le Pays d’art et d’histoire.  

 

SAVOIR (connaissances théoriques) 

 Connaissance des acteurs, des enjeux et des réseaux des politiques du patrimoine et de 
l’architecture 

 Connaissance des typologies de publics   
 Technique de médiation  
 Technique de programmation 
 Technique en communication culturelle 
 Connaissance des médias du secteur culturel 

 

SAVOIR-FAIRE (expérience) 

 Conduire et animer des projets culturels  
 Créer des outils de médiation adaptés aux publics 
 Maîtriser les approches rédactionnelles (scientifique, grand public, institutionnelle, 

journalistique…) 
 Animer les réseaux sociaux 
 Maîtriser les outils informatiques (bureautique, messageries, logiciel de photographies, 

PAO, Internet…)  
 

SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 

 Qualités relationnelles, sens du contact et de la diplomatie  
 Rigueur dans le travail, autonomie et disponibilité 
 Esprit d’initiative, polyvalence 
 Sens de l’organisation pratique et du travail en équipe 

 



Horaires : 8h30 – 12h30 / 14h – 17h  
Disponibilité horaire pour des réunions ou des animations en soirée et durant le week-end. 
Durée hebdomadaire de travail : 35h  



 


