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DIRECTEUR DE MUSEE

Synthèse de l'offre
Employeur :

Louviers

Référence :

O02720018348

Date de dépôt de l'offre :

22/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/07/2020

Date limite de candidature :

28/02/2020

Service d'affectation :

MUSEE

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Eure

Lieu de travail :

Mairie - 19 rue pierre mendes france - cs 10621
27406 Louviers

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 :
Au sein de la direction de la culture, pilote le Musée municipal : organise et coordonne l'action culturelle de l'établissement,
élabore et propose le projet scientifique et culturel dans le cadre du développement culturel de la collectivité, optimise et met en
œuvre l'ensemble des ressources nécessaires pour enrichir, conserver, transmettre et valoriser un patrimoine, définit des projets
innovants en favorisant les partenariats.
Profil demandé :
* Bac + 5 avec diplôme professionnel des Métiers des Musées
Mission :
Missions principales
* Pilotage du musée en organisant et coordonnant l'équipe au quotidien ainsi qu'en régulant les relations avec les usagers.
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* Elaboration et mise en œuvre du projet scientifique et culturel.
* Organisation de la politique de conservation préventive et curative ainsi que de la politique d'acquisition.
* Coordination, pilotage, réalisation et évaluation de la programmation culturelle, de la valorisation des fonds, de la politique
d'accueil et de développement des publics
* Organisation de la communication de l'établissement, des partenariats afin de promouvoir son image et de favoriser son
rayonnement sur le territoire
* Animation de la réflexion et de l'innovation autour des politiques publiques des musées
Missions spécifiques
* Participation au comité consultatif de l'église Notre Dame
* Participation à des projets interdisciplinaires
* Suivi des projets pédagogiques en lien avec l'Education nationale
Téléphone collectivité :

02 32 09 58 58

Adresse e-mail :

carole.lemarchand@ville-louviers.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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