
Conservateur / directeur (H/F) du Musée d'art moderne
André Malraux
Synthèse de l'offre

Employeur : LE HAVRE
Service recrutement et formation - 1517 place de l'hôtel de ville - cs 40051
76084Le havre cedex

Le havre, ville de 173 000 habitants classée au patrimoine mondial de l'unesco est à seulement 2h paris.
Référence : O076221200888642
Date de publication de l'offre : 20/12/2022
Date limite de candidature : 19/01/2023
Poste à pourvoir le : 31/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Service recrutement et formation - 1517 place de l'hôtel de ville - cs 40051
76084 Le havre cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Conservateur du patrimoine
Famille de métier : Culture > Programmation et techniques du spectacle
Métier(s) : Directeur ou directrice d'établissement culturel

Descriptif de l'emploi :
La ville du Havre recrute un :

Conservateur / Directeur du Musée d'art moderne André Malraux (Muma) - H/F

pour le département Culture, patrimoine et animation de la ville

Le Havre, ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco, place la culture au cœur de son développement.
Conservant des patrimoines d'une diversité remarquable, la ville mise également sur la création contemporaine et
les grands évènements populaires pour réaffirmer son identité historique, architecturale, graphique et maritime.

Pour réaliser ces objectifs, la direction valorisation des patrimoines pilote la politique patrimoniale de la ville. Elle
assure la promotion du centre reconstruit inscrit sur la liste du patrimoine mondial, elle suit la politique de
valorisation du patrimoine maritime et portuaire et s'attache à parfaire la connaissance et la valorisation de
l'architecture et des œuvres sur son territoire.

La direction réunit également les trois musées de la ville : le Muma, les Musées d'art et d'histoire ainsi que le
Muséum d'histoire naturelle qui œuvrent à une politique muséale concertée.

Dans cet ensemble, le Muma est un acteur essentiel du dynamisme culturel de la ville. Doté d'un budget annuel de
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642 000 euros et d'une équipe de 30 agents, le musée est riche d'une collection de plus de 4000 œuvres, il détient
la première collection impressionniste en province. La qualité de sa collection suscite de nombreuses demandes de
prêt. Tous les ans entre 50 et 100 œuvres sont ainsi montrées dans des expositions du monde entier.

Le Muma est également reconnu pour l'excellence de sa programmation culturelle avec des expositions d'envergure
nationale réalisées en partenariat avec des institutions prestigieuses.

Sous la responsabilité du directeur Valorisation des patrimoines, vous assurez la direction du MuMa et veillez à son
rayonnement en exerçant vos missions de pilotage d'un établissement culturel, de conservation et de valorisation
des collections.

Profil recherché :
Votre profil :

Issu(e) de la formation de l'Institut national du Patrimoine ou d'un établissement équivalent, vous disposez d'une
expérience reconnue de direction d'établissement.

Sur le plan scientifique, vous êtes expert en histoire de l'art. Vous justifiez d'une réelle appétence pour l'art
contemporain.

Vos compétences s'illustrent par le commissariat d'exposition, la publication d'ouvrages ou le pilotage de projets
culturels d'envergure nationale. Vous maîtrisez les protocoles de conservation des œuvres.

Sur le plan managérial, vous disposez d'excellentes aptitudes à l'encadrement d'équipes, au travail en partenariat
et en réseau. Vous disposez des compétences relationnelles indispensables au travail en équipe (sens de l'écoute)
et vous êtes à l'aise à l'oral.

Vous faites valoir une connaissance de l'administration des collectivités.

Vous pratiquez l'anglais dans un contexte professionnel.

Informations complémentaires :

- Lieu de travail : Muma, 2 boulevard Clémenceau, Le Havre.

- Personnel encadré : 30 agents

- Conditions, contraintes particulières (horaires) : convoiements d'œuvres en France et à l'Etranger, travail ponctuel
en soirée et les week-ends.

Pour candidater via notre site internet : merci d'adresser une lettre de motivation et CV.

Cadre d'emplois de catégorie A - Conservateur du patrimoine - Filière culturelle

Missions :
Vos activités principales :

1/ Contribuer au développement culturel du territoire
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Dans le cadre de la politique culturelle de la ville du Havre, vous élaborez le projet scientifique et culturel du Muma
en animant différentes étapes de concertation avec les membres de l'établissement et les acteurs culturels du
territoire afin d'aboutir à un diagnostic. Ce travail devra intégrer en toile de fond les liens tissés entre les collections
de l'établissement et la politique de la ville en matière d'art contemporain (Un été au Havre, projet du centre d'art
contemporain Graillot).

Vous êtes chargé d'établir les grandes orientations de la programmation du Muma. Dans un dialogue constant avec
les partenaires culturels du territoire, vous établissez une stratégie partagée de programmation en établissant un
calendrier pluriannuel des expositions temporaires, en proposant une programmation culturelle et vous fixez les
grandes orientations en matière d'acquisition et de restauration des collections. Vous confirmez la place du Muma
dans les réseaux des établissements culturels à l'échelle nationale et internationale.

Enfin en lien avec le directeur valorisation des patrimoines et les autres responsables d'établissement, vous
accompagnez le travail de réalisation du projet culturel de la direction valorisation des patrimoines, de définition
des objectifs et mettez en œuvre au sein de votre établissement les mesures de réorganisation de la direction et
des musées.

2/ Gérer l'établissement et l'espace Graillot

Vous assurez la mise en œuvre de la stratégie du Muma en termes de moyens (humains, financiers ou techniques)
pour mener à bien les projets. Vous assurez l'encadrement du personnel de l'établissement en garantissant un
cadre de travail clair pour les agents : rappel des objectifs et des missions de l'établissement, transmission de
l'information, structuration de l'équipe de direction de l'établissement. Vous donnez les directives et vous assurez le
contrôle des actions.

Vous veillez au respect des normes de sécurité et de sûreté pour le Muma.

Relation avec l'espace Graillot : le Muma, associé au futur centre d'art contemporain Graillot prévu en 2025
constituera le pilier d'une nouvelle promenade culturelle littorale. Pour faire battre ce cœur artistique de la ville,
vous participerez activement à la définition et au suivi du projet d'établissement de l'espace Graillot en vous
assurant de la cohérence et de la complémentarité de l'action culturelle des deux équipements.

Vous pourrez être amené, en fonction des futurs arbitrages, à participer à la gestion du lieu.

3/ Assurer la gestion des collections

Vous êtes responsable de la gestion des collections. A ce titre vous assurez la conservation préventive et curative
en dirigeant les opérations de restauration. Vous constituez et enrichissez les collections en proposant des
acquisitions à la collectivité. Vous encadrez les opérations de prêts et d'emprunts d'œuvres et vous pilotez le
récolement décennal.

En tant que référent scientifique, vous participez à l'étude et à la documentation des collections et à la diffusion des
connaissances.

Contact et informations complémentaires : LM + CV obligatoires
Téléphone collectivité : 02 35 19 45 45
Lien de publication : https://recrutement.lehavre.fr/offre-emploi-6921.html
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