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Conservateur, futur directeur du musée (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Mairie de Saint Malo
Cs21826
35418Saint malo cedex

Grade :

Conservateur du patrimoine

Référence :

O035201100153892

Date de dépôt de l'offre :

07/11/2020

Type d'emploi :

Création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/02/2021

Date limite de candidature :

03/01/2021

Service d'affectation :

Musée d'Histoire Maritime

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Cs21826
35418 Saint malo cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Conservateur du patrimoine
Conservateur en chef du patrimoine

Famille de métier :

Culture > Patrimoines

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Riche d'une histoire maritime et d'un patrimoine remarquables, la Ville de Saint-Malo a décidé de se doter d'un musée-écrin pour
abriter ses collections. Le musée d'histoire maritime, labellisé Musée de France, abritera sur 3 niveaux l'exposition permanente qui
présentera plus de 1 700 objets à travers les séquences suivantes : les gens de mer, Saint-Malo d'hier à aujourd'hui, le patrimoine
sous-marin et maritime, le grand commerce et les routes maritimes, la guerre sur mer, le temps des corsaires ; une séquence
transversale - la vie à bord - et deux zoom d'approfondissement compléteront le propos : la connaissance et la pratique des
instruments nautiques ; le rôle des Malouins dans l'exploration du monde. Des expositions temporaires seront également proposées.
En lien avec la directrice du projet, le futur directeur devra assurer le rayonnement du futur musée tant au plan régional que national
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par la qualité du parcours permanent, par la programmation des expositions temporaires, par la qualité de la politique en direction
des publics et par les publications sur les expositions.
Profil demandé :
Formation :
o Licence Histoire de l'Art
o Diplômé de l'Institut National du Patrimoine (I.N.P.)
o Expérience professionnelle dans des musées dépendant de collectivités territoriales ou d'EPCC
Savoir-faire :
o Capacité à développer et faire vivre des partenariats scientifiques et culturels ambitieux
o Management d'équipe
o Maîtrise des cadres juridiques, techniques et financiers
o Connaissance du label " Musée de France "
o Réel intérêt pour les publics les plus larges
Savoir-être :
o Autonomie
o Organisation
o Disponibilité
o Sens du collectif et de la transversalité
o Réactivité
o Etre force de propositions et de conseils
INFORMATION SUPPLEMENTAIRE / !
Les candidats sélectionnés pour participer à un entretien seront amenés à produire un document dont les modalités seront
communiquées ultérieurement.
Mission :
1. Poursuivre la mise en œuvre du projet scientifique et culturel
o Assurer la coordination de la future exposition permanente
o Garantir les conditions techniques, juridiques, administratives et financières des mouvements des collections
o Suivre le travail de maîtrise d'œuvre scénographique pour veiller à l'adéquation de la muséographie avec le programme
scientifique et culturel
o Définir et mettre en œuvre la politique d'acquisition du futur musée
o Piloter le chantier des collections en cours
o Concevoir en lien avec le futur responsable des publics le programme de médiation tant pour les espaces d'exposition que pour les
ateliers pédagogiques
o Piloter le chantier des collections en cours
o Piloter le récolement partiellement réalisé
2. Concevoir la programmation des expositions temporaires annuelles
o Participer à des commissariats d'expositions et directions de publications
o Piloter la préparation de ces expositions
3. Coordonner la production des supports de médiation (catalogues, site internet, publications)
4. Définir et piloter la politique de développement des publics permettant d'assurer les objectifs de fréquentation annuelle
5. Assurer le rayonnement du futur musée tant au plan local que national et international
o Définir la mise en œuvre d'une politique de communication
o Etablir les liens avec les musées régionaux et les autres musées maritimes
Contact et informations complémentaires :
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Merci d'adresser votre candidature avant le 03 janvier 2021 comprenant lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative à Monsieur le Maire Direction des Richesses Humaines Hôtel de Ville CS 21826 35418 Saint-Malo ou par email :
jecandidate@saint-malo.fr en précisant bien l'intitulé du poste et le numéro de l'offre d'emploi et en indiquant impérativement votre
grade actuel. Recrutement selon conditions statutaires, par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d'aptitude ou à
défaut contractuel
Téléphone collectivité :

02 99 40 71 11

Adresse e-mail :

jecandidate@saint-malo.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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