LE DEPARTEMENT DU TARN RECRUTE

UN CONSERVATEUR DES MUSEES,
CHEF DE SERVICE DE LA CONSERVATION
DEPARTEMENTALE DES MUSEES DU TARN (H/F)
DGA DES POLITIQUES TRANSVERSALES ET DE LA CITOYENNETE

GRADE D’ACCES AU POSTE
POSTE
Conservateur territorial du patrimoine

POSITIONNEMENT ADMINISTRATIF
L’agent est placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Politiques Transversales et de la
Citoyenneté

MISSIONS
Coordination et développement de la politique patrimoniale mise en œuvre par le Département
en direction des musées départementaux, des musées et des sites d’interprétation sur le
territoire départemental

ACTIVITES
Gérer administrativement et financièrement le service et ses agents, en centrale et sur sites
Assurer la gestion et le développement des musées départementaux et des musées
conventionnés :
- Assurer la gestion scientifique (inventaire et étude des collections, participer aux
programmes de recherche, organiser la régie des œuvres, programmer et suivre les
restaurations des collections)
- Programmer la mise en valeur des collections, élaborer et suivre les actions de diffusion
(expositions temporaires et muséographie permanente, actions culturelles et
événementiels, médiation tous publics, communication)
Gérer un Centre de ressources :
-

Favoriser le développement et la mise en réseau des musées et structures patrimoniales
tarnaises dans le cadre des politiques territoriales du Département
Participation aux projets de muséographies des musées et sites d’interprétation sur le territoire
départemental par le biais de conventions techniques (assistance à : inventaire, projets
scientifiques et culturels, scénographie…)

CONNAISSANCES INDISPENSABLES
Maîtrise du cadre juridique de la loi relative aux musées de France
Connaissance des enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques patrimoniales et
aménagement du territoire
Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic
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Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental

COMPETENCES REQUISES
Etre capable de :
Aptitude confirmée à l’animation et gestion des équipes des musées départementaux et des
équipes sur site dans le contexte du Centre de ressources
Capacité à impulser et conduire des projets culturels liés au patrimoine muséographique
(conservation, diffusion, développement des publics, ingénierie culturelle)
Réaliser un diagnostic social, économique et politique du territoire
Arbitrer et opérer des choix stratégiques et scientifiques en matière d'équipement, de
conservation et de présentation des collections
Rédiger les actes administratifs et rapports relatifs au projet scientifique des établissements
Accompagner les projets scientifiques et techniques dans le cadre du centre de ressources
Expérience sur un poste similaire souhaitée

QUALITES SOUHAITEES
Sens du travail en équipe
Dynamisme et disponibilité
Sens des responsabilités

SPECIFICITES DU POSTE
Résidence administrative fixée à Albi
Déplacements fréquents sur l’ensemble du département du Tarn et du territoire national
Disponibilité
Indemnité de sujétion liée à l’exercice des fonctions de « Responsable de service de niveau 2 »
Nouvelle Bonification Indiciaire de 25 points au titre « de l’encadrement d’un service
administratif d’au moins 20 agents ».

CANDIDATURES
Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION, d’un CURRICULUM VITAE et DU
DERNIER ARRETE DE SITUATION ADMINISTRATIVE

devront être adressées à
Monsieur Le Président du Département du Tarn
Direction des Ressources Humaines
Hôtel du département - Lices Georges Pompidou - 81013 ALBI CEDEX 09
ou par e-mail à : drh@tarn.fr
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de M. Bernard VOLTZENLOGEL, DGA des
Politiques Transversales et de la Citoyenneté – Tél : 05 63 48 69.97 ou 05.63.45.64.52

