LA DIRECTION DES MUSÉES
recrute
Un directeur et conservateur du musée Saint-Raymond (h/f)
Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours

Date de publication
26 janvier 2018

Collectivité : Mairie de Toulouse
Service : Musée Saint-Raymond

Date limite de dépôt
des candidatures
16 février 2018

Référence : CD/MUSEE/CONS/1295

Cadre d'emploi : Conservateurs du
patrimoine
Catégorie : A+
Filière : Culturelle

La direction des Musées regroupe 5 établissements (quatre musées : Musée Saint-Raymond,
Musée des Augustins, Musée Paul Dupuy, Musée Georges Labit, et le Matou) relevant du
domaine traditionnel des beaux arts et de l'archéologie. Ces établissements placés au rang
international conservent des collections riches de près de 300 000 œuvres ou spécimens.
Le musée Saint-Raymond assure un service de conservation et d'exposition des œuvres mises
sous sa responsabilité, relatives aux civilisations couvrant les périodes allant de l'âge du
Bronze à la fin du Haut Moyen Âge. Ces collections d'art et archéologiques sont aussi bien
issues de son territoire que de France ou du pourtour méditerranéen. Plusieurs monuments et
sites sont rattachés à ce musée : l'amphithéâtre romain ainsi qu'une piscine romaine situés
dans le quartier Purpan-Ancely, la crypte archéologique paléochrétienne de l'auditorium de
Saint-Pierre-des-Cuisines et la basilique romane Saint-Sernin.
Missions
Sous l'autorité du Directeur des Musées, vous êtes en charge de l'élaboration du projet scientifique et
culturel de l'établissement, du pilotage et la mise en œuvre de l'ensemble des ressources nécessaires
pour enrichir, conserver, transmettre et valoriser le patrimoine.
A ce titre, vous définissez et mettez en œuvre le projet global de conservation, de restauration, d'étude,
de valorisation et de diffusion des collections. Ainsi, vous gérez, protégez et enrichissez les collections
du musée et des autres établissements rattachés. Vous étudiez et valorisez les collections par des
expositions temporaires et des publications scientifiques, gérez les programmes en cours et assurez le
développement de nouveaux partenariats scientifiques, ainsi que la démarche de mécénat.
Vous développez la fréquentation et la notoriété du musée et monuments associés. Pour cela, vous
valorisez le service aux publics proposé, en proposant notamment des activités culturelles et artistiques
pour des publics variés (touristique, local, scolaire...). De plus, vous développez la stratégie de
communication via les réseaux sociaux et ainsi que les outils de médiation numérique. Par ailleurs,
vous menez des actions et des projets sur les quartiers prioritaires, en partenariat avec les associations
de quartier.
En outre, vous êtes en charge du pilotage de l’établissement, de la programmation et de la gestion du
budget alloué. A ce titre, vous pilotez et animez une équipe composée de 58 agents en management
fonctionnel.
Pour finir, vous êtes membre du Comité de direction de la Direction des Musées et participez ainsi, à
l'élaboration du plan de création de réserves mutualisés, ainsi qu'à la réflexion sur l'archéologie,
l'aménagement du territoire dans la proposition de parcours culturels et patrimoniaux. Vous êtes
également membre du comité scientifique et participez au suivi des travaux de restauration de la
basilique.
Profil
Fort d'une première expérience similaire, vous possédez de solides compétences scientifiques en
histoire de l'art et archéologie (protohistoire européenne, Antiquités chypriotes, grecques, étrusques, et
romaines). Vous maîtrisez, par ailleurs, les techniques de conservation préventives et de restauration.
Vous possédez également une bonne connaissance des services territoriaux, services de l’État
(Service des musées de France, services régionaux de l'archéologie…) et autres musées nationaux ou
internationaux. Votre connaissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux seront des
atouts importants dans le cadre de vos fonctions.
En outre, vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et votre aisance relationnelle et êtes en
capacité d'animer une équipe afin d'atteindre les objectifs fixés. Votre sens des responsabilités, du
service public et votre force de proposition vous permettront, par ailleurs, de mener à bien les missions
qui vous seront confiées.

Informations complémentaires
Éléments de rémunération : statutaire + régime indemnitaire
+ d'infos : Mr Francis DURANTHON, Directeur des musées au 05 62 27 45 53
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours (INP)
en rappelant la référence CD/MUSEE/CONS/1295
avant le 16 février 2018 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Maire de Toulouse
Direction des ressources humaines
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
celluled.recrutement@mairie-toulouse.fr

