CHRISTINE T.
Responsable de sites touristiques
Château de Foix / Palais des Évêques de Saint-Lizier (Foix / Saint-Lizier)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Étant responsable de deux sites touristiques les missions sont diverses et variées.
Je gère le personnel au niveau administratif (déroulement de journée, planning, congés), mais aussi en terme de médiation (regard sur les visites et les
animations proposées qu’elles soient ponctuelles ou pas), et aussi au niveau communication et technique.
Je veille aussi à la conservation et à la préservation des monuments.
La mission principale étant que le public soit satisfait de sa visite.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Lors du choix de mon stage de M2, j’ai eu la chance de travailler au Conseil départemental de l’Ariège, service patrimoine, qui travaillait au nouveau projet de
réhabilitation du musée départemental du Palais des Évêques. J’ai prolongé mon stage par un emploi saisonnier puis par un remplacement de congés
maternité car le projet avait pris du retard.
J’ai ensuite travaillé sur un autre site du département en tant que guide et acquis mon statut de fonctionnaire territorial.
Puis, quand le poste de responsable médiation du Palais des Évêques s’est libéré, j’ai intégré le Service d’Exploitation des Sites Touristiques de l’Ariège en me
mettant en disponibilité car bien qu’appartenant au département, ce service est privé.
A l’issue de ces deux ans, j’ai obtenue le poste de responsable de site pour le Palais des Évêques et le Château de Foix.
Le Château de Foix est en pleine transformation, en 2019 un nouveau château verra le jour et je suis de près ce gros projet muséographique !
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales m’a apporté une bonne connaissance du tissu politique territorial et des strates
décisionnelles. Cela a été important pour comprendre les aides, les subventions, les correspondances entre les services...
Bien sûr, ça m’a surtout appris les règles en terme de politiques patrimoniales : conservation, prévention des MH...
Et surtout, cette formation a renforcé ma culture générale.
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