
Directeur du Musée

Synthèse de l'offre

Employeur : HYERES LES PALMIERS

Hôtel de ville - 12 avenue joseph clotis

83400Hyeres les palmiers

Grade : Attaché de conservation du patrimoine

Référence : O083200700086184

Date de dépôt de l'offre : 31/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 04/01/2021

Date limite de candidature : 30/09/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : Hôtel de ville - 12 avenue joseph clotis

83400 Hyeres les palmiers

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché de conservation du patrimoine

Famille de métier : Arts et techniques du spectacle

Métier(s) : Directrice / Directeur d'établissement culturel

Descriptif de l'emploi :
Directeur du musée des Cultures et du Paysage responsable des collections. Responsable de la création du Musée à partir du projet

scientifique et culturel de la collectivité. Inventorie, étudie et met en valeur les collections du musée. Encadre l'équipe du musée.

Profil demandé :
Formation BAC + 5 en histoire de l'art et titulaire du concours d'attaché de conservation du patrimoine.

Une bonne connaissance des procédures administratives ainsi que la maitrise des outils de bureautique seront des atouts.

Professionnel, disponible, rigoureux, vos qualités relationnelles, de management, d'organisation, de coordination et

d'accompagnement du changement vous permettront de réussir ce poste.

Mission :
Mise en œuvre du musée et de son exposition inaugurale

https://www.emploi-territorial.fr/
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- Mise en place du parcours muséographique permanent en lien avec la DRAC et le Service des Musées de France : suivi des œuvres

pré-sélectionnées, suivi de leur restauration

- Enrichissement des collections en lien avec les thématiques de la scénographie : dépôts, achats et production avec des artistes

contemporains

- Scénographie du parcours permanent et temporaire : suivi et supervision du marché lié au mobilier scénographique, échange avec

le prestataire et vérification des BAT

- Signalétique du parcours permanent et temporaire : suivi du marché de signalétique, échange avec le prestataire et vérification des

BAT

- Présence aux réunions de chantier : suivi de l'avancement des travaux et du projet et veille à la définition des besoins en travaux et

matériels, définition de l'organisation des locaux, contrôle de l'application des règles du futur établissement.

- Mise en place du plan de communication : inauguration et fonctionnement

- Mise en place des outils numériques : site, réseaux sociaux, outils multimédias dans le parcours du musée

- Travaille à la mise en place d'un réseau, de partenariat et de mécénat.

- Budget : préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement du musée

- Rédaction et suivi des marchés publics : scénographie, restauration et transports

- Met en place un protocole de suivi pour les expositions temporaires : fiches de prêt, suivi, assurance, transport, catalogue, etc

- Anticipe la programmation du musée pour les prochaines années

suivant l'ouverture

Responsable des collections

- Réalise l'inventaire et le récolement des collections

- Met en place le retour des collections dans le musée dans le respect des normes de conservation préventive

- Création de réserves muséales aux normes des Musées de France

- Mise en place d'une logistique liée aux mouvements des collections

- Met en place les campagnes de restauration

- Réalise les dossiers de la DRAC et participe au CSR de restauration et d'acquisition

- Veille à l'enrichissement des collections du musée (dons, achats, productions)

- Création d'un Pôle d'Excellence (centre de ressources spécialisés) en lien avec la Médiathèque

Manage l'équipe du musée

- Participe à la recherche et sélection pour les services civiques et stagiaires

- Rédige les profils de poste pour le service RH de la collectivité

- Met en place le plan de formation des agents détachés d'autres services et des nouveaux agents

- Organise des réunions d'équipe pour créer une dynamique et une cohésion en vue de l'ouverture pour une bonne implication des

agents

Participe à la vie du musée

- Réalise des visites pour des occasions spéciales

- Prépare et réalise des conférences sur une thématique du musée

Contact et informations complémentaires : Recrutement sur le cadre d'emploi des attachés de conservation du

patrimoine. Rémunération statutaires et régime indemnitaire, tickets restaurants. Candidatures avec curriculum vitae, lettre de

motivation manuscrite, copies des diplômes et permis, pour les agents en poste dernier arrêté de situation. A adresser par courrier à

l'attention de Monsieur le Maire de la Ville d'HYERES - Direction des Ressources Humaines - 12 avenue Joseph Clotis - BP 709 -

83412 HYERES CEDEX ou par mail à drh.competences@mairie-hyeres.com (en précisant la référence de l'annonce).

Téléphone collectivité : 04 94 00 78 78

Adresse e-mail : drh.competences@mairie-hyeres.com

Lien de publication : www.ville-hyeres.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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