
RESPONSABLE RESSOURCES DU MUSÉE 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

Référence : O029200900122200

Date de dépôt de l'offre : 01/02/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 07/03/2021

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

Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principal de 2ème classe

Rédacteur

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Quimper recrute, pour le Musée des beaux-arts, un responsable "ressources" (f/h) - Direction de la Culture Mission :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Piloter l'ensemble de la gestion administrative et financière du Musée des beaux-arts. Motif de recrutement : fin de contrat sur

emploi permanent

Profil demandé :
Savoirs :

Maîtriser le fonctionnement administratif, juridique et financier des collectivités locales

- Connaître les marchés publics et de la comptabilité

- Connaître le fonctionnement des ressources humaines d'une collectivité locale

- Avoir une bonne culture générale

Savoir-faire :

- Concevoir et réaliser un budget

- Rédiger des conventions avec de multiples partenaires publics et privés

- Mettre en place des outils de suivi, d'évaluation

- Savoir très bien rédiger

Savoir-être :

- Très bon relationnel

- Grande curiosité pour l'art

- Rigueur et méthode

Mission :
- Piloter la gestion juridique, financière et comptable du musée : préparation, exécution et suivi du budget, rédaction et suivi des

marchés publics, commandes, liquidation des factures, rédaction des décisions et contrats, établissement des titres de recettes, suivi

des régies d'avance et de recettes...

- Piloter la gestion administrative : rédaction des rapports pour les commissions et conseils, rédaction et suivi des décisions, des

contrats, des dossiers de demandes de subventions, des bilans d'activité...

- Assurer la fonction de correspondant ressources humaines au sein du musée (plan de formation, suivi des procédures de

recrutement, application et mise en œuvre de la politique RH, conseil, communication interne, ...)

- Assurer la supervision des régisseurs et du régisseur suppléant : organisation du travail, évaluation, suivi des achats de la boutique...

- Veiller à la réalisation des procédures liées à la sécurité et à la maintenance technique du bâtiment (suivi des contrats d'entretien)

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

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

Téléphone collectivité : 02 98 98 89 89

Lien de publication : https://www.quimper.bzh/285-recrutement.htm

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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