Fiche de poste
Intitulé de l’emploi
Domaine de compétence
Famille professionnelle

Conservateur de monuments et sites historiques
Patrimoine culturel
Gestion du patrimoine

Mission
Prendre toutes les mesures et entreprendre toutes les actions nécessaires pour la
conservation et la mise en valeur de l’établissement patrimonial et assurer sa direction
administrative, scientifique et culturelle.

Principales activités et tâches
 Veiller à la protection des monuments historiques, des sites et des villes classées
patrimoine universel de l’humanité et leur mise en valeur ;
 Assurer la gestion des monuments historiques et des sites relevant de sa compétence ;
 Etudier les demandes d’autorisation d’exploitation des monuments historiques et des
sites,
 Réaliser les études et les recherches et les opérations de documentation relatives aux
monuments historiques et sites relevant de sa compétence ;
 Organiser des manifestations de sensibilisation sur la valeur et l’importance des
monuments historiques et des sites en vue de la préservation de l’identité culturelle
nationale ;
 Assurer la gestion des centres d’interprétation du patrimoine culturel ;
 Contribuer à l’élaboration d’un programme d’animation:
 Veiller à l’élaboration de support de communication en relation avec l’établissement
 Veiller à l’organisation des expositions temporaires régulières ;
 Entreprendre
des actions à même d’accroitre continuellement l’attractivité de
l’établissement;
 Apporter assistance et conseil aux requérants dans le cadre de ses compétences;
 Définir les besoins en matériel et équipements et veiller à leur bonne utilisation et
maintenance;
 Elaborer le règlement intérieur de l’établissement et prévoir la sécurité des installations,
du public et du personnel;
 Elaborer les procédures de maintenance et d’entretien des locaux et contrôler leur
application;
 Etablir des fiches descriptives de l’établissement;
 Assurer l’animation et le pilotage des ressources humaines;
 Veiller à la formation et à l’encadrement des Ressources Humaines de l’établissement;
 Faire un bilan des activités réalisées et en tirer les enseignements utiles

Type

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

contenu
Anthropologie
Sciences du patrimoine
Histoire du Maroc
Histoire de l’Art
Archéologie
Photographie
Techniques de restauration et de conservation du patrimoine
Economie du patrimoine
Législation sur le patrimoine
Construction et aménagement des bâtiments patrimoniaux
Techniques de management culturel
Techniques de communication
Elaborer des modèles de fiches scientifiques d’un patrimoine culturel
Présenter, mettre en valeur et défendre les actions menées
Définir, maîtriser et résoudre les problèmes
Argumenter et négocier
Savoir valoriser un bien patrimonial
Négocier et affecter les ressources nécessaires
Identifier les différentes sources d’information pertinentes
Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi
Etablir et entretenir des relations avec des interlocuteurs variés.
Maîtriser les différentes formes de communication
Planifier et mener des interventions
Utiliser les NTIC;
Accueillir tout type de public;
Esprit d’analyse et de synthèse
Esprit d’équipe
Sens de l’observation
Esprit d’initiative et de créativité
Leadership.
Ouverture d’esprit

