
 

 

 
Capitale du pays du Mont Saint Michel, sous-préfecture d’arrondissement, la ville d’Avranches est engagée dans une 

dynamique culturelle forte. Le service des publics des musées et du patrimoine intervient sur trois structures (le musée 

d’art et d’histoire (musée de France), un fonds ancien dépositaire notamment des manuscrits du Mont-Saint-Michel et 

le Scriptorial) et sur la valorisation du patrimoine de la ville dans son ensemble. 

 

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Grade : catégorie B de la filière culturelle 

Domaine du diplôme : Formation dans les domaines de l’histoire, histoire de l’art, métiers de la médiation 

 

Description du poste : Le-a responsable du service des publics conçoit et met en œuvre la politique des publics du 

service des musées et du patrimoine (Musée d’Art et d’Histoire, Bibliothèque patrimoniale, Scriptorial et patrimoine de 

la ville) dans l’objectif de créer du lien entre les publics, les collections et les sites et de favoriser l’accès de tous les 

publics à l’offre culturelle du service. 

 

Missions : 

• Assurer la gestion et le fonctionnement du service des publics : management de l’équipe (4 ETP et un 

enseignant détaché), gestion du budget et recherche de subvention, travail en concertation avec les personnes 

en charge des plannings, des réservations, de la régie et de la boutique ; 

• Définir, mettre en œuvre et évaluer la stratégie du service dans un objectif de développement et de 

diversification des publics : définir les activités, les animations, participer à la conception et à la réalisation des 

expositions temporaires et à l’actualisation des parcours permanents, notamment en s’inscrivant dans des 

politiques et partenariats locaux et nationaux (appel à projets DRAC, manifestation nationale, secteur éducatif, 

etc.) ; 

• Concevoir et animer une offre de médiation innovante à destination de tous les publics (individuels, scolaire 

de tous niveaux, public en situation de handicap, etc.) sur les 3 structures (collections permanentes et 

expositions temporaires) et le patrimoine de la ville, en tenant compte des actualités du service (manifestations 

nationales, conférences, concerts, spectacles vivants) ; 

• Définir, superviser et mettre en œuvre la politique d’accueil et de communication : améliorer et contrôler la 

qualité de l’accueil, l’expérience de visite et le lien entre les structures, participer à la définition de la politique 

d’accueil des publics (horaires d’ouverture, tarifications), impulser et superviser la diffusion des actualités du 

service en lien avec le service communication de la ville. 

 

Profil recherché : 

- Expérience similaire souhaitée et aptitude au management 

- Connaissance des enjeux de la politique des publics des musées, des principes de la médiation et de l’Education 

artistique et culturelle 

- Capacité à innover, à impulser des projets, sens de l’initiative 

- Capacité à mener une démarche participative incluant partenaires et population 

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité avec les services et à développer des partenariats avec les 

structures culturelles et associatives du territoire 

- Maitrise de la conduite de projet, capacité d’organisation et polyvalence 

- Qualités d’expression orale et écrite et sens de la pédagogie 

- Travail régulier le week-end et en soirée de manière ponctuelle selon la programmation 

 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation avant le 13 septembre 2020 à : 

Monsieur le maire 

Place Littré - CS 15238 

503002 AVRANCHES Cedex 

Ou par mail à ressources.humaines@avranches.fr 

 

La ville d’Avranches recrute 

Un-e responsable du service des publics 

 

mailto:ressources.humaines@avranches.fr

