
Directeur(rice) de l'Ecomusée de la Bintinais - Rennes
Synthèse de l'offre

Employeur : Rennes Métropole
4 avenue henri fréville
35207Rennes
Référence : O035220400603859
Date de publication de l'offre : 08/04/2022
Date limite de candidature : 02/05/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la Culture - Ecomusée de la Bintinais

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 avenue henri fréville
35207 Rennes

Détails de l'offre

Grade(s) : Conservateur du patrimoine
Conservateur en chef du patrimoine
Administrateur
Administrateur hors classe
Famille de métier : Culture > Programmation et techniques du spectacle
Métier(s) : Directeur ou directrice d'établissement culturel

Descriptif de l'emploi :
Rennes Métropole recrute
Directeur(rice) de l'Ecomusée de Rennes - La Bintinais

Référence : KK/PSCC-DirCult/DirEcomusée - Annonce publiée le 01/04/2022
DCult/ Ecomusée
Catégorie : A, A+
Date limite de candidature le 02/05/2022

Profil recherché :
Dotée d'une formation solide en histoire, ethnographie et/ ou sciences de la vie et agronomie, vous bénéficiez d'une
expérience probante de Direction d'un établissement ou d'un service à vocation patrimoniale. Vous maîtrisez les
enjeux de la démarche muséale ainsi que les techniques muséographiques. Vous portez un intérêt avéré aux
politiques publiques dans le champ culturel, et patrimonial en particulier. Vous êtes dotés de qualités managériales
éprouvées et possédez de bonnes qualités relationnelles, de pédagogie et d'adaptabilité à vos interlocuteurs. Vous
avez une capacité démontrée à susciter et développer les partenariats et à travailler en transversalité, en interne
comme en externe, et à assurer des fonctions de représentation. Vous savez faire preuve de rigueur pour
appréhender la gestion logistique, budgétaire et financière de l'établissement. Vous maitrisez les logiciels
bureautiques.

Missions :
L'Ecomusée de la Bintinais, équipement culturel de Rennes Métropole, est un musée de société qui a vocation à
constituer, conserver et valoriser l'histoire et l'anthropologie du pays de Rennes par une approche associant les
sciences humaines et celles de la vie. L'Ecomusée recherche actuellement son/sa Directeur(rice), dans le cadre d'un
départ à la retraite. Vos missions à la tête de cet établissement se déclinent principalement selon 3 axes : - Vous
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assurez le pilotage et le management de l'établissement (25 personnes) : à ce titre, vous coordonnez la mise en
œuvre du projet scientifique et culturel validé en 2019. Vous pilotez les projets de renouvellement des espaces
muséographiques et impulsez la programmation culturelle. Vous définissez la politique patrimoniale et de gestion
des collections, en lien avec le musée de Bretagne notamment. Vous portez la stratégie de rayonnement du Musée,
et animez notamment son Comité Scientifique. Vous managez les équipes et êtes le garant du bon fonctionnement
de l'établissement, en impulsant une dynamique managériale et en assurant la coordination administrative et
financière. - Vous développez et animez des projets partenariaux : vous veillez notamment au travail en
transversalité avec les autres équipements culturels à vocation patrimoniale de Rennes Métropole (Musée de
Bretagne notamment), ainsi qu'avec les autres services et directions associées au projet d'établissement (Directions
des Jardins et de la Biodiversité, Plan Alimentation Durable...). En dehors de nos institutions, vous consolidez et
développez également les partenariats avec les institutions culturelles, agricoles et environnementales, et
représentez l'Ecomusée dans les événements et réseaux au plan national. Vous pilotez la stratégie de
communication de l'établissement. - Enfin, vous conduisez des projets scientifiques et culturels : vous supervisez les
projets d'expositions et en assurez le commissariat général et scientifique en lien avec le responsable du Pôle
Scientifique. Vous supervisez les projets éditoriaux et de manière générale, contribuez à la diffusion des
connaissances et ressources de l'Ecomusée dans l'optique de valoriser les patrimoines matériels et immatériels du
Pays de Rennes.

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser CV, et lettre de motivation (ainsi que
dernier arrêté le cas échéant) de préférence en postulant en ligne, sur le site de Rennes, Ville et Métropole :
http://metropole.rennes.fr

Ou à défaut par courrier à :
Direction des Ressources Humaines
Mission Recrutement
CS 63126 35031 RENNES Cedex

Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10
Lien de publication : https://metropole.rennes.fr/recherche-offres-demploi
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