
CONSERVATEUR/DIRECTEUR ADJOINT DU MUSEE DES BEAUX-ARTS (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE QUIMPER

44 place saint corentin

29000Quimper cedex

Se rendre sur le site de la ville de quimper (www.quimper.bzh) pour saisir en ligne votre candidature à cette offre (un ar vous sera

transmis automatiquement) : joindre lettre de motivation + cv + copie des diplômes + dernier arrêté de situation administrative. vous

pouvez également faire acte de candidature par courrier à l'attention de : monsieur le maire - drh / recrutement - hôtel de ville - 44

place saint corentin - cs 26004 - 29107 quimper cedex

Grade : Attaché principal de conservation du patrimoine

Référence : O029200400014582

Date de dépôt de l'offre : 10/04/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2020

Date limite de candidature : 15/05/2020

Service d'affectation : Musée des beaux-arts

Lieu de travail :

Lieu de travail : 44 place saint corentin

29000 Quimper cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché principal de conservation du patrimoine

Attaché de conservation du patrimoine

Famille de métier : Services culturels

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Seconder le chef d'établissement sur l'ensemble des activités du musée. Définir les orientations stratégiques en matière de

conservation des collections et de politique d'accueil et de développement des publics, dans le cadre du projet scientifique et

culturel.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
Savoirs

- Avoir des connaissances en histoire de l'art

- Connaître le cadre législatif et règlementaire des musées de France

- Connaître le fonctionnement d'un musée territorial et de son environnement institutionnel

- Pratiquer des langues étrangères

Savoir faire

- Piloter des projets et manager une équipe

- Développer des partenariats

- Identifier les besoins des publics

Savoir être

- Sens de l'organisation

- Sens de l'animation d'une équipe

- Capacités relationnelles à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement

Nombre d'agents à encadrer : 5

Contraintes particulières: disponibilité pour travailler occasionnellement les week-ends et pour certains événements

Mission :
Garantir la conservation des collections et leur valorisation :

- Définir, coordonner et assurer le suivi du programme de restaurations

- Superviser le plan de conservation préventive, le plan de sauvegarde des collections, la gestion des réserves, l'inventaire, le

récolement et la documentation sur les collections

- Contribuer à l'enrichissement des collections

- Mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des collections

- Superviser les procédures administratives, financières et techniques visant la conservation des œuvres

- Concevoir les accrochages au sein des collections permanentes

- Mener une veille scientifique et des recherches sur les collections

- Définir une politique d'édition et de diffusion des ressources et de la connaissance

- Intervenir lors de colloques et de conférences

Piloter la politique d'accueil et de développement des publics :

- Assurer la fonction de commissaire d'expositions temporaires en collaboration avec des institutions nationales et internationales

- Coordonner et participer à la politique éditoriale de l'établissement (catalogues, sites internet, publications ...)

- Impulser et superviser les dispositifs d'accompagnement des différents publics en analysant les évolutions des pratiques et des

expressions culturelles

- Concevoir une programmation culturelle en cohérence avec le PSC

- Définir une politique de communication de l'établissement

- Développer des partenariats pour le rayonnement du musée

Piloter l'équipe administrative et de médiation du musée et assurer l'intérim du directeur d'établissement.

Contact et informations complémentaires : Se rendre sur le site de la ville de Quimper (www.quimper.bzh) pour saisir en

ligne votre candidature à cette offre (un AR vous sera transmis automatiquement) : joindre lettre de motivation + CV + copie des

diplômes + dernier arrêté de situation administrative. Vous pouvez également faire acte de candidature par courrier à l'attention de

Monsieur le Maire - DRH / Recrutement - Hôtel de Ville – 44 place saint Corentin - CS 26004 - 29107 Quimper Cedex

Téléphone collectivité : 02 98 98 89 89
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Lien de publication : www.quimper.bzh

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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