
 

Annonce 
LA VILLE DE SAINT CLOUD 

Hauts de Seine 
29 436 habitants – 5 km de Paris 

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

Responsable du Patrimoine et des Archives (H/F) 
Cat A - Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine  

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Culture, vous aurez pour missions principales de valoriser le 
patrimoine culturel de la Ville de Saint-Cloud à travers l’inventaire et la restauration de son 
patrimoine bâti et de ses œuvres, la connaissance, la collecte, la conservation et l’accessibilité des 
archives et de la documentation. Au quotidien vous assurez les activités suivantes :  

  
 Gestion du service patrimoine et des archives 
- Gestion managériale (2 agents) 
- Gestion budgétaire et financière  
 
 Valoriser le Patrimoine culturel communal et son histoire 
-   Etablir un état des lieux du patrimoine culturel bâti du territoire, ses œuvres et envisager un 
plan de réhabilitation 
-   Suivre les projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine culturel de la ville 
-   Coordonner des projets culturels valorisant le patrimoine communal et favorisant la diffusion et 
la connaissance de l’histoire locale 
-   Engager une réflexion sur l’attractivité de la ville, sa dimension touristique et le label Art et 
Histoire 
 
  Supervision des Archives de la ville en lien avec le responsable des archives 
 
 Accompagner la réflexion sur l’archivage électronique : états des lieux de la production 
électronique et des processus de dématérialisation en lien avec la DSI, développement et suivi 
de la solution d’archivage électronique retenue. 
 
Titulaire d’un Master 2 Histoire et Patrimoine culturel, spécialité métiers des archives ou 
équivalent, vous avez déjà une expérience significative dans le domaine de la culture ou/et des 
archives. Rigoureux, organisé, et persévérant vous êtes autonome et savez faire preuve 
d’autonomie. Vous avez de réelles qualités relationnelles et aimez travailler en équipe.  

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 
 

Recrutement immédiat 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr 

mailto:recrutement@saintcloud.fr

