LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE
(907 000 habitants - 3 800 agents)
recrute par voie statutaire

Un Conservateur du patrimoine
Responsable du Service Musée et collections, Directeur du
Musée départemental Breton (H/F)
Cadre d’emploi des Conservateurs du patrimoine

Le Musée Départemental Breton est un outil majeur de la politique culturelle de la
collectivité. Sous l’autorité du Directeur de la culture, des patrimoines et du sport son
Conservateur / Directeur assure, dans une grande autonomie, le rayonnement, le
développement et la gestion de l’établissement. Il assure le lien avec la collectivité
départementale à laquelle appartient le musée, et s’assure de l’adéquation des actions
menées avec les moyens que les élus départementaux décident de mettre à disposition du
musée.
Le Directeur est le responsable du service Musée et collections regroupant le Musée
départemental Breton, la gestion de l’ensemble des collections muséographiques
départementales et la missions Antiquité et objets d’arts.
Missions :
Assurer la programmation culturelle dans le cadre du projet scientifique et culturel de
l’établissement,
Assurer et animer l’encadrement hiérarchique d’une équipe de 19 agents en lien avec les
responsables de secteurs,
Assurer le rôle de chef d’établissement recevant du public,
Gérer le budget du service
Gérer les collections muséographiques départementales
Profil :
Connaissance du patrimoine culturel et artistique régional
Intérêt pour la culture Bretonne
Expérience en gestion d’établissement
Sens des relations publiques
Expérience réussie en management, Diplomatie et capacité à prévenir et gérer les conflits.
Rémunération : Conditions statutaires + Régime indemnitaire et NBI chef d’établissement
d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France »
Fiche de poste complète disponible sur www.finistere.fr/Offres-d-emploi
Pour plus d’information, contactez michele.lachiver@finistere.fr
Adresser votre candidature avec le CV et dernier arrêté d’avancement d’échelon avant le 30
mai 2021 à :
Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère - DRH / Unité emploi et
compétences
32 boulevard Dupleix – CS 29029 29196 Quimper cedex ou par courriel :
recrutement@finistere.fr

