EN SAVOIR PLUS
SUR LE TERRITOIRE

La Communauté d’agglomération
Caux Seine agglo

(Territoire de 50 communes et de 79 000 habitants)

RECRUTE

Un(e) Responsable du service musées
et patrimoine
Poste de catégorie A – Attaché(e) de conservation du patrimoine
PROFIL

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du pôle grands équipements culturels et sportifs, vous
participerez activement à la mise en œuvre de la politique de développement culturel et
contribuerez au rayonnement touristique du territoire.
Vous serez chargé(e) de :
>M
 anager un service composé de différents
corps de métiers (archéologue, chargée des
publics, chargée des collections…)

> Développer le partenariat avec les
interlocuteurs régionaux, nationaux et les
services de l’Etat,

>G
 arantir le pilotage administratif, technique et
financier du service,

> Animer les comités scientifiques,

> I mpulser la dynamique de recherche autour des
collections et garantir leur conservation
> I mpulser la politique de valorisation
patrimoniale en prenant en compte la diversité
des collections,
>D
 éfinir et superviser la politique marketing et
commerciale des musées,
>P
 iloter les projets Juliobona, les chantiers de
construction du musée Juliobona et l’ateliermusée du textile,

> Impulser un programme d’animations
culturelles en lien avec les autres services de
Caux Seine agglo,
> Mettre en place des expositions temporaires,
> Participer à la recherche de mécènes et
solliciter les financements auprès des
partenaires,
> Contribuer à la politique de communication.

• Vous disposez d’une formation supérieure
et d’une expérience significative dans le
domaine de la muséologie et du patrimoine,
• Vous êtes aguerri(e) au pilotage de projets
transversaux,
• Vous êtes expérimenté(e) en management,
conduite de réunion,
• Vous connaissez les réseaux culturels et
associatifs, le fonctionnement d’un musée et
la législation des monuments historiques
• Force de proposition, réactif, diplomate,
vous savez fédérer autour de projets mais
également au sein de votre service pour
mettre en œuvre la politique publique de Caux
Seine agglo,
• Ce poste requiert une grande disponibilité en
soirée et week-end.
• Permis B et véhicule exigé, déplacements à
prévoir.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire,
prime annuelle sur objectifs, CNAS,
prévoyance, participation mutuelle, Amicale
du personnel, restauration…
• Travail sur une base 37h50 / semaine avec
possibilité de télétravail
• Téléphone professionnel, ordinateur portable

Candidature à adresser au plus tard
pour le 30 juin 2021
CAUX SEINE AGGLO
Madame la Présidente
À l’attention de Madame Kathy HEBERT
Maison de l’Intercommunalité
Allée du Catillon
BP 20062 - 76170 Lillebonne

recrutement@cauxseine.fr

20/05/2021

Caux Seine Agglo, 3 agglomération du Département de la Seine Maritime, est engagée dans
une ambitieuse politique de valorisation patrimoniale et de développement des musées. L’un
d’eux, MuséoSeine, implanté à Rives-en-Seine, évoque la thématique de la Seine normande.
Le second musée, Juliobona, implanté à Lillebonne, met en valeur le riche patrimoine
archéologique de la capitale des Calètes. Il fait l’objet d’une rénovation complète, tant sur le
parcours muséographique que sur la création d’un centre de conservation et de recherche,
dans le cadre du projet
« Juliobona, la Cité antique sur la Seine ». Ces deux musées sont labellisés « Musées de
France ».
Le troisième musée est un atelier-musée du textile, associatif, faisant l’objet d’une
programmation architecturale et scénographique en lien avec l’aménagement du futur
quartier Desgenétais à Bolbec. Garant de la mémoire du site, il donne l’impulsion nécessaire à
la création contemporaine autour du textile et du design.
ème

