La Communauté d’Agglomération
Caux vallée de Seine
(50 communes, 78 000 habitants)
RECHERCHE

Un(e) Chargé(e) de missions « musées et patrimoine »
(Poste basé à Lillebonne)

Missions
Au sein du pôle Grands équipements culturels et sportifs, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice
du pôle Grands équipements culturels et sportifs, vous renforcez le service « musées et patrimoine », durant
le congé maternité de la responsable de service, en :
- Coordonnant la politique de gestion des collections et notamment en suivant le plan de conservation
préventive avec la chargée des collections
- Effectuant le suivi administratif et technique du projet « Juliobona, la Cité antique sur la Seine » :
comités de pilotage, comités techniques, veille et contacts auprès des différents partenaires du projet
- Coordonnant la politique scientifique du projet « Juliobona, la Cité antique sur la Seine » : liens avec le
service régional de l’inventaire, coordination des groupes de travail scientifiques et des travaux associés,
- Coordonnant la politique de médiation culturelle et de communication autour du projet « Juliobona, la
Cité antique sur la Seine », avec le Directeur de la communication et la coordinatrice en charge des publics
(événementiels, animation des réseaux sociaux, développement d’outils numériques, interprétation des
thermes antiques)
- Participant à la définition du projet de valorisation du patrimoine industriel de Bolbec « Friche
Desgénétais », piloté par le directeur général des services : participation au comité technique, veille et
contacts avec l’ensemble des partenaires scientifiques et techniques du musée du textile
- Animant la vie du service « musées et patrimoine » : séances de travail auprès des équipes dans les
différents locaux, organisation et pilotage des réunions transversales de service, suivi du budget.

Profil
De formation en histoire, valorisation du patrimoine, développement des politiques culturelles, Bac +3/5,
Vous disposez idéalement d’une première expérience.
Vous avez un intérêt pour les thématiques des musées et connaissez la législation des musées de France.
Vous êtes dynamique, force de proposition et possédez un excellent relationnel
Vous êtes rigoureux, organisé(e) et aimez le travail en équipe.
Vous êtes disponible, autonome et maitrisez la gestion de projets.
Connaissance du territoire de la Basse Seine fortement appréciée.
Permis B exigé.

Conditions de recrutement
Du 18 mars au 31 juillet 2019 : Emploi à temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire,

Candidature à adresser, avant le 15 février 2019, à
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération
Caux vallée de Seine
A l’attention de Madame Kathy HEBERT
Maison de l’Intercommunalité - Allée du Câtillon
BP 20062 -76170 LILLEBONNE
recrutement@cauxseine.fr

