
FICHE DE POSTE AGENT CONTRACTUEL RECRUTÉ SUR CONVENTION DE RECHERCHE (HORS 
CDI)  
 
Service/Composante/Laboratoire / Centre de recherche 
Laboratoire FRAMESPA UMR 5136 / CNRS 
Thématique 3 
 
Lieu d’exercice des fonctions : 
Zone de massif des Pyrénées centrales (France) comprenant les départements de l’Ariège, 
de la Haute-Garonne et une partie des Hautes-Pyrénées.  
 
Poste à pourvoir à partir du 01/04/2019 
 
Quotité de travail : 100% 
 
Catégorie de contrat : A 
 

Fonction ou intitulé du poste : Chargé(e) de mission inventaire architecture 
 
Mission principale 
Dans le cadre du programme de recherche européen FEDER-Programme opérationnel interrégional 
(POI) Pyrénées 2014-2020, l’Université Toulouse - Jean Jaurès a entrepris la réalisation d’un 
inventaire du patrimoine de villégiature et thermal dans le massif Pyrénéen français, en 
collaboration avec les Région Occitanie-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine, les Universités de Pau 
et de Perpignan, l’IUT de Bayonne.  
 
Pour cette opération intitulée « TCV-PYR », l’Université Toulouse-Jean Jaurès recrute par voie 
contractuelle une personne pour mener une campagne d’inventaire du patrimoine lié à la 
villégiature et thermal dans les Pyrénées selon les principes de l’Inventaire général, disposant plus 
spécifiquement d’un profil sur le patrimoine bâti. Le terrain d’étude correspond à une vingtaine de 
stations thermales. 
 
 
Activités 
1 / Le recensement et l’étude de l’architecture de villégiature et thermale : réalisation d’une 
enquête thématique, 
2 / La documentation des immeubles : participation à la réalisation de dossiers d’étude scientifique 
sur les édifices, 
3 / La collaboration avec les chargés de mission inventaire sur le territoire concerné. 
 
Modalités : 
1/ Appréhender l’objet de l’inventaire, les objectifs de la mission, les moyens à mettre en œuvre : 
• Intégrer les attentes de l’Université Jean-Jaurès et des partenaires extérieurs, 
• Utiliser les compétences techniques des acteurs de l’Inventaire (services régionaux), 
• Analyser les ressources archivistiques (cartes, plans, permis) et bibliographiques, 
• Respecter la planification des étapes de l’inventaire (recherche, investigation de terrain, 
numérisation des données, rédaction, production/diagnostic, synthèse). 



2/ Réaliser le travail d’inventaire et assurer ses productions : 
• Mener l’enquête de terrain (grille de repérage, analyse des édifices et œuvres, couverture 
photographique), 
• Numériser la documentation recueillie et réaliser les fiches d’inventaire selon les normes de 
l’Inventaire général, 
• Rédiger des dossiers de synthèses par édifices ou communes, des notes ou articles. 
3/ Participer à la valorisation de la mission d’inventaire dans la politique culture : 
• Produire des dossiers électroniques sous logiciel RenablMP avant mise en ligne des données sur 
les sites Internet de la Région, 
• Restituer auprès des acteurs locaux (intercommunalités, communes, associations…), 
commune/commune, l’état de l’inventaire réalisé, 
• Participer aux réunions du FEDER (réunion d’étape tous les 3 mois, réunions plénières), 
• Participer à l’organisation d’évènements scientifiques (journées d’étude, colloque), 
• Valoriser l’inventaire lors de ces évènements. 

Compétences requises : 

1/ Compétences professionnelles et techniques attendues : 
• Connaissances en histoire, histoire de l’art et architecture, 
• Connaissance des méthodes de l’Inventaire général du patrimoine culturel, 
• Connaissance des orientations de la collectivité dans les domaines culture-patrimoine, 
• Connaissance et pratique des logiciels informatiques (Word, Excel) et des bases de 
données de l’Inventaire (Mérimée, Palissy, Mémoire, RenablLP et /ou Gertrude), 
• Capacité à réaliser de la photographie documentaire, 
• Capacité d’analyse, de synthèse, 
• Capacité rédactionnelle, 
• Capacité à conduire des investigations (y compris orales) sur le terrain, 
• Capacité à rendre compte de son activité.  
 
2/ Qualités individuelles : 
• Qualité relationnelle, sens du contact avec les élus et les propriétaires privés, 
• Esprit d’initiative, 
• Autonomie et polyvalence. 
• Connaissance éventuelle des Pyrénées appréciée 
 
Environnement professionnel : 
Ce travail sera mené en équipe sous la coordination scientifique de l’Université Jean-Jaurès 
et du service de l’Inventaire régional Occitanie-Méditerranée.  
Le chargé de mission travaillera en collaboration avec trois autres chargées d'inventaire qui 
opèrent sur des territoires distincts des Pyrénées françaises. 
Pour la partie patrimoine thermal, son terrain d’étude portera plus particulièrement sur la 
Haute-Garonne (sites d’Encausse, Ganties et Barbazan) et les Hautes-Pyrénées (Siradan, 
Ferrère, Loures, Capvern, Cadéac, Saint-Lary, Loudenvielle). Une étude des stations de sports 
d’hiver d’Ariège, de Haute-Garonne et des vallées d’Aure et du Louron pourra également 
être amorcée. 
 
Contraintes spécifiques : Permis B/ Véhicule / Mobilité 



 
Diplômes souhaités 
Doctorat en histoire, histoire de l’art et/ou patrimoine. 
 
Personne à contacter pour toute information sur le projet : 
 
Nicolas MEYNEN 
Maître de conférences en Histoire de l'art contemporain 
Porteur du Projet FEDER TCV-PYR  
Tél. : 06 76 81 71 09  
Mél : nicolas.meynen@univ-tlse2.fr 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures :xx/xx/xxxx 
 
 
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :  
Université Toulouse – Jean-Jaurès  
Direction d'Appui à la Recherche 
Pôle Suivi des Embauches 
5, allées Antonio Machado  
31058 TOULOUSE cedex 9  
 
ou par mail à : pse.recherche@univ-tlse2.fr  
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