Chef(fe) de projet pour la création du Musée
Sérusier
VILLE DE
CHATEAUNEUF DU FAOU
KASTELL NEVEZ AR FAOU

Localisation
Châteauneuf-du-Faou (29), France
Intitulé du poste
Chef(fe) de projet pour la création du musée Sérusier

Informations générales
Domaine fonctionnel
Culture et patrimoine
Emploi
Chef(fe) de projet en charge de la mise en œuvre du futur musée Sérusier dans sa dimension culturelle,
patrimoniale et de médiation
Organisme de rattachement
Commune
Employeur
Commune de Châteauneuf-du-Faou

Description du poste
La commune de Châteauneuf-du-Faou recrute un(e) chef(fe) de projet.
Temps complet
Agent contractuel - C.D.D. de 18 mois pouvant être prolongé par une titularisation au titre de
Chargé(e) de mission pour la direction du musée Sérusier
Poste à pourvoir au plus tard au 1er septembre 2021

Environnement du poste
Ville de 3 700 habitants environ, Châteauneuf-du-Faou s'est développée dès le Moyen-Âge sur un
promontoire surplombant les méandres de l'Aulne, comme le montrent les vestiges de l'ancienne
bourgade médiévale. Mais la ville a surtout connu son essor au XIXè siècle grâce au développement
des réseaux de transport : canal de Nantes à Brest, voies ferroviaires, amélioration du réseau routier.
Elle devient alors un pôle rural tout en conservant le charme authentique et préservé de la Bretagne
intérieure. C'est sans doute ce qui a attiré le peintre Paul Sérusier qui s'y arrête pour la première fois

en 1893 alors qu'il est sur le chemin d'Huelgoat. Il y revient ensuite chaque année pour y séjourner
plusieurs mois jusqu'à y faire construire sa demeure en 1906 dans la rue qui porte aujourd'hui son
nom. Il y vit avec Marguerite qu'il épouse en 1912 jusqu'à sa mort en 1927.
Depuis plusieurs décennies, la commune de Châteauneuf-du-Faou a constitué une collection d'œuvres
et d'objets du couple d'artistes, témoignant ainsi d'une volonté de mettre en lumière le lien particulier
qui les a unis aux paysages et à la vie châteauneuvienne. L'idée de créer un espace dédié au couple
Sérusier se concrétise aujourd'hui par le projet de musée qui verra le jour au printemps 2023.
Ce musée qui trouvera place en cœur de bourg s'inscrit par ailleurs dans une politique de revitalisation
du centre-ville : à ce titre, Châteauneuf-du-Faou a été retenue dans le cadre du programme "Petites
villes de demain". Il a également vocation à renforcer l'attractivité et la diversité de l'offre touristique
du territoire en partenariat avec les acteurs institutionnels et culturels locaux, départementaux et
régionaux.

Conditions particulières d'exercice
Missions :
Sous l'autorité du Maire de Châteauneuf-du-Faou et de la Directrice Générale des Services, le ou la
chef(fe) de projet aura pour objectifs de :
-

Rédiger le projet scientifique et culturel du musée,
Conduire le programme muséographique du musée en lien avec les élus et le cabinet
d'architectes retenu,
Organiser l’inventaire de la collection, sa conservation, réaliser un programme de restauration
et de nouvelles acquisitions,
Concevoir un programme d'accueil des publics et de médiation culturelle,
Constituer et renforcer des partenariats avec les acteurs publics et privés, locaux,
départementaux, régionaux et nationaux,
Contribuer à la création et à l’animation d’un comité scientifique,
Mettre en oeuvre des actions de communication et d’échange avec la population en amont de
l’ouverture du Musée.

Profil :
Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'Histoire et/ou de l'Histoire des
Arts, et/ou de la gestion des patrimoines artistiques et culturels.
Vous possédez une expérience de l'environnement et des réseaux professionnels des musées et/ou
sites patrimoniaux.
Vous manifestez un intérêt certain pour Paul Sérusier et disposez de connaissances solides sur les
mouvements artistiques contemporains de son œuvre.
Vous avez une expérience dans la conception d'expositions et d'actions de médiation auprès de publics
variés.
Vous maîtrisez les règles de fonctionnement d'une collectivité territoriale, la législation des musées
de France et le code du Patrimoine.
Vous faîtes preuve de rigueur et vous êtes méthodique, ponctuel(le) et assidu(e).
Vous avez des capacités d'analyse, êtes force de proposition, doté(e) d'un esprit créatif et réactif.
Vous disposez d'une aisance rédactionnelle et orale.
Vous avez une grande disponibilité.
Vous maîtrisez l'anglais, minimum niveau B2. La maîtrise du breton (niveau B2) est un atout
supplémentaire.

Informations complémentaires
Rattachement hiérarchique du poste :
Madame Isabelle BROUSTAL, Directrice Générale des Services
Conditions de recrutement
Emploi contractuel
Cadres d’emploi : Assistants de conservation du patrimoine (catégorie B) / Attachés de conservation
du patrimoine (catégorie A).
Temps complet
Candidature :
A adresser à Monsieur le Maire de Châteauneuf-du-Faou jusqu'au 25 juin 2021.
Renseignements auprès de la Directrice Générale des Services, Mme Isabelle BROUSTAL.
Coordonnées :
Mairie de Châteauneuf-du-Faou
8 Rue de la Mairie
29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Tel : 02 98 81 75 41
Adresse mail : mairie@chateauneufdufaou.bzh

