
CONSERVATEUR / CONSERVATRICE 
 

ou 
 

ATTACHE(E) DE CONSERVATION  
 

DIRECTEUR DU  MUSEE DE LA FAIENCE 
 DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) 

 
 
 

Le Musée : 
 
Rares sont les villages dont le nom est lié à un art, Moustiers figure parmi ceux-ci. Le Musée 
de la faïence est le reflet de cette grande tradition artisanale. Labellisé « Musée de France », 
rénové en 2014, le musée accueille une importante collection consacrée essentiellement aux 
faïences de Moustiers. Environ 450 pièces sont exposées, dont certaines sont uniques, et 1300 
sont en réserve.  
Véritable lieu culturel du village, le musée, grâce à sa collection de grande qualité, permet de 
découvrir des pièces de différentes époques et de comprendre les procédés de fabrication. 
Chaque année, des expositions temporaires mettent en valeur un thème ou un artiste.  
 
 
Emploi recherché : Directeur du Musée  
Organisme de rattachement / employeur : Commune de Moustiers Sainte Marie  
(04 – Alpes de Haute Provence) 
 
Grade de conservateur ou d’attaché de conservation du patrimoine 
Agent titulaire de la fonction publique, catégorie A 
ou agent contractuel CDI - temps complet 

 
 

Missions : 
 
Sous l’autorité du Maire de Moustiers Sainte Marie et du Directeur Général de la SEM 
DTMV, le(la) Directeur(trice) du Musée, véritable responsable culture et patrimoine aura pour 
objectifs de :  

- Faire évoluer le projet scientifique et culturel du musée et proposer sa mise à jour afin de 
conduire le projet d’évolution et de modernisation du musée (reprise scénographique, 
développement numérique, multimédia, communication…) 
 
- Participer à l’enrichissement des collections 

- Superviser la mise à jour de l’inventaire, la description des collections, la saisie des notices 
techniques, l’analyse des fonds patrimoniaux. Récolement en cours effectué par une entreprise 
agréée de conservation préventive, la Sté GRAHAL via le réseau départemental Flora.  

 



- Suivre la diffusion et la mise à disposition des collections (prêt, dépôt, donation, 
reproduction, …) 

- Veiller aux questions de conservation préventive et curative des fonds (espace de 
présentation, emballage et transport, programme de restauration, etc …). Préparer un plan de 
sauvegarde et, de manière générale, travailler à la sécurisation des œuvres.  
 
- Concevoir et organiser une programmation scientifique et culturelle sur la commune 
(expositions, présentation de collections, manifestations, animations, conférences, …) avec 
suivi de la mise en œuvre d’un point de vue scientifique, documentaire, technique et 
administratif  
 
- Améliorer les moyens pour assurer l’accueil des publics et faire progresser significativement 
la fréquentation du musée comme les recettes billetterie /boutique 
 
- Développer et animer les partenariats avec les institutions (DRAC, …), les associations, les 
partenaires publics ou privés 
 
- Mission d’encadrement d’une équipe (1 permanent et 2 saisonniers) 
 
 
Profil recherché : 
 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans un emploi de même nature 
et possédez des connaissances avérées en histoire de l’art, art moderne et contemporain et 
notamment dans le domaine de la faïence. 
Vous maîtrisez la législation des Musées de France et le code du patrimoine. 
Vous possédez une bonne expérience de l’environnement et des réseaux professionnels des 
musées. 
Vous maîtrisez les techniques documentaires et les sources d’information ainsi que les 
opérations d’inventaire et de récolement. 
Vous avez une expérience dans la conception, la réalisation d’expositions et d’édition de 
catalogues. 
Vous avez des capacités d’analyse, êtes force de proposition et avez un esprit créatif. 
Vous maîtrisez les applications informatiques spécialisées (bureautique et bases de données) 
Vous disposez d’une aisance rédactionnelle et orale.  
Vous maîtrisez la langue anglaise à l’écrit et à l’oral.  
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, ponctuel(le) et assidu(e) 
 
Niveau d’études minimum requis : niveau II : Bac + 3 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Le Musée de la faïence de Moustiers Sainte Marie est un établissement public communal géré 
par délégation de services publics par une SEM (société d’économie mixte). 



Le(la) futur(e) Directeur(trice) du Musée exercera ses fonctions au Musée et aura en charge, 
en sus, une salle d’exposition « Galerie de l’ancien Presbytère » où des expositions 
temporaires sont organisées.  
 
Avec cette embauche, la Mairie a pour objectifs : 
- la dynamisation des activités traditionnelles de céramique dans la commune, véritable atout 
touristique, 
- d’augmenter le prestige et la visibilité du musée qui doit être un lieu de vie et d’identité 
locale  
 
 
 

*********  
 
Poste à pourvoir le 01/09/2021 
Emploi permanent 
Temps complet 
Rémunération statutaire 
Pics d’activité liés aux manifestations culturelles, horaires irréguliers 
Réunions et manifestations fréquentes en soirée et week-end 
 
 
Pour toutes questions relatives à cette annonce, contacter Mme AMIEL 04 92 74 70 90 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer de préférence par mail à : 
administration@moustiers.fr 
 
Ou par voie postale à : 
MR CHEVALY, Directeur Général  
SEM DTMV 
HOTEL DE VILLE 
04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE 
 


