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Conservateur.trice du Musée d’Art Moderne
Ville de Collioure

22/02/19
Statutaire ou contractuel
à défaut
Collioure (66)

Politique Culturelle

La Ville de Collioure (Pyrénées-Orientales – 2966 habitants – surclassée 10000-20000 habitants)
recrute pour le Musée d’art moderne- Fonds Peské- Musée de France
Son (sa) Conservateur(trice) du Musée d’Art Moderne
Cadre d’emploi des attachés de conservation –cat. A)

Le (la) Conservateur(trice)du Musée d’art moderne de Collioure sera responsable de
l’enrichissement, de la conservation, de l’étude, de la mise en valeur et de la diﬀusion des
collections, de la divulgation de l’art à travers des expositions temporaires.
Il (elle) aura également en charge la coordination de l'action culturelle de la ville en appui à l'élu
en charge du domaine, pour s’assurer de la complémentarité des actions conduites par le Musée,
la Commune et l'Oﬃce du Tourisme dans ce domaine de compétence.
Missions :
Acteur majeur de politique culturelle de la Commune, vous devrez :
• Déﬁnir un nouveau projet scientiﬁque et culturel,
• Organiser les expositions temporaires,
• Assurer la recherche scientiﬁque des collections,
• Animer et coordonner l’équipe du Musée,
• Déﬁnir les modalités techniques et scientiﬁques concernant la gestion et la présentation des
collections, (dossiers pour les commissions scientiﬁques, inventaire et récolement, conservation
préventive, plan d’urgence…),
• Coordonner toute l’action culturelle de la ville entre le musée, la commune et l'oﬃce du
tourisme,
• Proposer ou collaborer à la mise en place d'une politique transfrontalière pour la valorisation des
collections des musées dans un souci de complémentarité, facilitant notamment le ﬂux des publics
et la mutualisation des moyens.

Historien(ne) d'art, Spécialité : art moderne et contemporain, vous devez :
• Maîtriser les conditions scientiﬁques et techniques du métier de la conservation patrimoniale;
• Savoir concevoir et piloter un projet, suivre et évaluer les activités mises en œuvre ;
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• Maîtriser la gestion administrative et budgétaire ;
• Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et des instances institutionnelles et
culturelles.

Expérience requise de 3 ans minimum dans un poste similaire

Rapidement

Avant le 15 mars 2019, délai de rigueur

Rémunération statutaire + RIFSEEP

Collioure (66)

Les candidatures, lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, sont à adresser par voie
postale, à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 3 Avenue de la République 66 190 COLLIOURE.
Pour tout renseignement, contacter Thierry BOUYSSOU, DGS,thierry.bouyssou@collioure.net ou 04
68 82 05 66.

www.musee-collioure.com

Statut :
Cadre dirigeant, titulaire de la fonction publique territoriale (cadre d’emploi des attachés de
conservation du patrimoine).
Poste à temps plein.
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