
 FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de conservation et de 
restauration des patrimoines à l’UDAP du Var- F/H 

 Catégorie statutaire / Corps :  
 A/Ingénieur des services culturels 
et du patrimoine (ISCP) 
RIFSEEP :3 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine 
 

Emploi(s) Type : CUL06B 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
Direction régionale des affaires culturelles 
 
Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
449, avenue de la Mitre 
83000 TOULON 

 
Missions et activités principales : 
Sous son autorité, Elle(il) seconde la Cheffe de l’UDAP pour l'ensemble des missions relatives aux 
Monuments Historiques et aux espaces protégés. 
 

- Elle(il) assiste le maître d’ouvrage dans l’élaboration des cahiers des charges d’opérations 
techniques de restauration ou d’entretien de bâtiments ou de sites : 
Elle(il) est chargé(e) de la couverture photographique, de recherches historiques et documentaires 
et des spécifications techniques des différentes opérations. 

- Elle(il) répond à des demandes de travaux urgentes d’entretien hors programmation, émanant 
notamment des affectataires des bâtiments lorsque ceux-ci sont propriété de l’Etat. 

-  Elle(il) est chargé(e) des visites, du constat de l’état de conservation et de la couverture 
photographique : 

- Elle(il) propose des solutions techniques 
- Elle(il) Participe en concertation avec les différents intervenants à la programmation d’opérations de 

restauration et d’entretien : 
-  - prise en compte des contraintes liées à l’usage du bâtiment 
-  - coordination des différents intervenants 
-  - élaboration des outils de planning 
- Elle(il) participe à la désignation des entreprises prestataires via consultation ou appels d’offres 

 

 
 

 
-  

Connaissances : 
- Histoire de l’art, de l’architecture et de construction 
- Procédures et règles de fonctionnement de l’administration 
- Code du patrimoine et réglementation relative à la protection des monuments historiques 
- Règles déontologiques de restauration du patrimoine (chartes de Venise et de Florence) 
- Contexte règlementaire 
- Politiques publiques en matière de restauration du patrimoine 
- Règles de sécurité sur les chantiers de travaux 
- Techniques de construction et de restauration 
- Conditions de conservation du patrimoine 
- Marchés publics 
- Gestion de projet 
- Milieu professionnels et ses acteurs 
- Histoire du Bâtiment 



Savoir-faire 
- Gérer les relations avec différents partenaires internes ou externes et travailler en équipe 
- Transmettre des savoirs et des savoir-faire 
- Gérer un budget et évaluer une intervention 
- Etablir des cahiers des charges et évaluer et comparer les offres 
- Utiliser les bases de données ou de suivi d’opération (Agrippa, Agrégée..) 
- Se coordonner avec d’autres domaines d’expertise 

Compétences comportementales) 
      -    Sens de l’analyse et esprit de synthèse 

- Sens de l’initiative 
- Sens des relations humaines et esprit d’équipe 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Sens des responsabilités et réactivité 

Compétences transversales : 
- Gérer des informations : évaluer la pertinence de l’information et la diffuser de façon appropriée 
- Organiser son activité : prévoir et organiser son activité  
- Prendre en compte les mesures liées aux cadres réglementaires : assurer et contrôler l’application 

conforme des consignes et procédures 
- Agir face aux aléas : résoudre des problèmes courants dans son activité  

 

Environnement professionnel : 
 
Relation hiérarchique : 
Avec la Cheffe de l’UDAP 
Relation fonctionnelle : 
Exercice des missions en liaison avec les services de l'Etat: Préfecture, Directions départementales 
interministérielles, Directions régionales DRAC, DREAL, services du Conseil Régional, des communes et 
intercommunalités, CAUE. 
Spécificité du poste/Contraintes/Suggestions : 
Responsabilité particulière en matière de sécurité 
Nombreux déplacements 
Activité partagée de bureau et de terrain 

 
 

Contact : 
Angélique RAJAONAH, cheffe de l’UDAP du Var. 
Tél : 04 94 31 59 96 / angelique.rajaonah@culture.gouv.fr 
 
Les candidatures (CV et lettres de motivation) doivent être envoyées à l’attention de : 
Guillaume PIANEZZE, Secrétaire général 
guillaume.pianezze@culture.gouv.fr 
 
Copie à : 
Angélique RAJAONAH, Cheffe de l’UDAP 83 
angelique.rajaonah@culture.gouv.fr 
Catherine BESSON, Cheffe SRH 
catherine.besson@culture.gouv.fr 
 
 
Copie obligatoire au: 
Ministère de la Culture  
Service des ressources humaines 
Bureau de la filière technique 
et des métiers d’art 
182 rue Saint Honoré 
75033 PARIS CEDEX 01 

Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens. Conformément 
aux recommandations de la CNIL et aux dispositions du code du travail des mises en situation ou des tests d’évaluation contribueront à 
l’appréciation de la capacité à occuper l’emploi.» 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la 

prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir 

fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : mars 2020 
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