La ville de Narbonne (Aude)
53 000 habitants-850 agents
Recrute pour la Direction du Patrimoine
UN CONSERVATEUR DU PATRIMOINE (h/f)

Missions :
Vous êtes en charge de la direction du Patrimoine de la Ville de Narbonne qui
regroupe le Palais-Musée des Archevêques, les monuments historiques ouverts au
public (cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, basilique Saint-Paul, Horreum
romain, Notre-Dame de Lamourguier, Maison Trénet), ainsi que le label ville d’art et
d’histoire, mutualisé avec le service de publics musée.
Vous managez une équipe d’une trentaine d’agents et êtes garant de la gestion
administrative et budgétaire de la direction ainsi que de l’établissement PalaisMusée des Archevêques, et des contacts avec les partenaires internes et externes
(services de l’Etat, collectivités territoriales…).
Vous assurez la promotion du Palais-Musée et des différents sites, la diffusion du
patrimoine, la programmation d’expositions.
En qualité de conservateur, vous assurez la gestion et la mise en valeur des
monuments. Vous suivez les travaux de restauration en lien avec la direction
Bâtiments. Vous êtes également chargé de la gestion et de l’enrichissement des
collections labélisées musée de France, de la mise en œuvre des restaurations et
des mesures de conservation préventive.
Vous supervisez le transfert des collections archéologiques antiques de Narbonne
vers le Musée Régional d’archéologie romaine (Narbovia), établissement géré par la
Région Languedoc-Roussillon. Vous assurez le suivi de ce dépôt. Vous organisez la
mise en réseau avec les sites patrimoniaux du centre-ville.
La Ville de Narbonne, ayant l’ambition de valoriser, dans l’ensemble du Palais des
Archevêques, la richesse et la diversité de ses collections (archéologie
préhistorique, médiévale, moderne / beaux-arts et arts décoratifs), vous êtes
chargé de conduire l’étude de programmation pour le projet de restructuration du
Palais-Musée en vous appuyant sur le Projet Scientifique et Culturel validé en 2018.

Profil :

Historien d’art ou archéologue, une spécialité sur la période médiévale est
souhaitable.
Lauréat du concours correspondant à cet emploi et inscrit sur la liste d'aptitude aux
fonctions de conservateur territorial ou, par voie de mutation, par des
conservateurs déjà en poste.
Maîtrise du cadre règlementaire des musées et des monuments historiques
Savoir mobiliser des compétences autour du projet d’établissement
Savoir piloter et motiver une équipe
Développer un bon relationnel
Travailler en équipe
Diplomate
Disponible

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV)
A Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Hôtel de Ville
BP 823
11108 NARBONNE Cédex
Ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr

Date limite de candidature le 30 juin 2018

