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Chef.fe de pôle expositions et accueil

Département du Morbihan
08/02/21
CDD 1 an

 Bignan (56)

Culturel

Le Département du Morbihan recrute pour la Direction de l'action territoriale et de de la culture

Propriété du Département du Morbihan, le Domaine de Kerguéhennec propose, au sein de son

magnifique parc paysager, le plaisir de la déambulation et de la rencontre avec l’art et le patrimoine.

Les visiteurs sont invités à parcourir le parc à la découverte de ses 31 sculptures et à pénétrer dans

le château du XVIIIe siècle, classé Monument Historique. Le Domaine organise des expositions

permanentes et propose un espace permanent d’exposition dédié à la collection départementale

d’œuvres de l’artiste Pierre Tal Coat. Le domaine est ouvert toute l’année. Une équipe d’agents

saisonniers vient renforcer l’équipe permanente à partir du mois d’avril.

Cadre d'emplois : Attaché

Poste à pourvoir en contrat à durée déterminée d'une durée d'un an.

Vous êtes en charge de l’encadrement de l’équipe, d’accueil, d’entretien et de régie des œuvres.

Vous assurez le rôle d’encadrant de proximité sur le site. Vous mettez en œuvre la programmation

des expositions et la production éditoriale. Vous définissez et planifiez les moyens nécessaires

(techniques, humains, financiers) pour cette mise en œuvre. Vous travaillez de manière transversale

avec les deux autres pôles du service. Vous animez, coordonnez et encadrez une équipe de 4

agents permanents et un volant annuel d’agents temporaires (régie, entretien, sécurité, accueil).

Vous êtes responsable de la sécurité et de l'accueil du public et assurez l’encadrement de proximité

de l’équipe sur site.

Dans ce cadre, vos missions portent sur plusieurs volets :

• Organisation des expositions

- Elaboration du cahier de charges et du planning des expositions en dialogue avec les artistes, les

propriétaires des œuvres et les services du département

- Organisation du mouvement des œuvres et des moyens de conditionnement

- Mise en place des conditions administratives et juridiques nécessaire

- Etablissement des constats d’état à l’arrivée des œuvres

- Organisation du travail des régisseurs et des intervenants participant au montage et au

démontage

• Gestion administrative, juridique et budgétaire

- Définition et suivi de l’enveloppe budgétaire
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- Préparation et suivi des contrats et marchés publics

• Accueil du public et entretien du site

- Encadrement de l’équipe d’accueil du public sur site

- Gestion de la boutique et du café

- Encadrement et coordination du nettoyage des bâtiments

• Suivi de l’entretien et des projets de valorisation du parc

- Suivi des plans de gestion forestier et paysager

- Suivi des projets de valorisation du parc

Doté.e d’une bonne culture générale, vous êtes titulaire d’un master professionnel en gestion de

projets culturels, et disposez d'une expérience en encadrement de proximité. Vous connaissez les

procédures en matière de circulation d’œuvres d’art et la réglementation des ERP. Idéalement, vous

bénéficiez d’une expérience dans l’organisation et la production de projets dans un lieu culturel ou

d’expositions dans un Centre d’art ou un musée. Disponible et rigoureux, vous connaissez

l’environnement territorial, le cadre et les procédures administratives, juridiques, les règles de

sécurité des établissements recevant du public et des procédures d’hygiène et de sécurité. Rompu

au management et à la gestion de projet, vous disposez de bonnes connaissances en histoire de

l’art, histoire et patrimoine, en art contemporain, en matière de conservation préventive et du milieu

professionnel et de la culture dans le domaine de la production, de la réalisation et de l’exploitation

de projets culturels. Apte à fédérer et coordonner des équipes autour d’un projet, vous savez

communiquer et négocier, contrôler et vérifier la qualité d’une prestation et d’une production,

organiser et planifier le travail en fonction des contraintes, des délais et des objectifs. Organisé,

dynamique, disponible et autonome, vous alliez qualités rédactionnelles confirmées, aisance

relationnelle et sens du travail en équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques et les applications

spécialisées. Permis B impératif.

Avant le 03/03/2021

Bignan (56)

Renseignements complémentaires auprès de Mme Isabel PUGNIERE-SAAVEDRA, directrice de

l'action territoriale et culturelle (07-62-97-03-48 / isabel.pugniere-saavedra@morbihan.fr).

Sous réserve de modification, les entretiens seront organisés à l'Hôtel du Département à VANNES,

le 18/03/2021 matin.

Ce poste vous intéresse ? Merci de postuler directement sur notre site, avant le 03/03/2021, sur

https://www.morbihan.fr/offres-demploi-stages/le-departement-recrute/le-departement-recrute/#

page-1098---1---chef-de-pole-expositions-et-accueil-h-f?backlink=search
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Conditions d'exercice du poste :

Poste à pourvoir en contrat à durée déterminée d’une durée d’un an

Disponibilité pour ponctuellement travailler le weekend et en horaires décalés en fonction de la

programmation du site.


