OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire général du musée Soulages
Descriptif de l'emploi :
Le musée Soulages est un musée monographique consacré au peintre Pierre Soulages né à Rodez en 1919,
établissement doté d'une salle d'exposition temporaire (Yves Klein, Picasso, Gutai, Calder...) Il se consacre à l'art
moderne et contemporain, géré par un conservateur du patrimoine. La collection permanente compte près de 500
œuvres, peintures sur toile et sur papier, lithographies, eaux-fortes, sérigraphies, sculptures, bronzes et tout le
matériel préparatoire aux vitraux de Conques. (Donations Pierre et Colette Soulages). L'architecture
contemporaine, toute d'acier rouillé, le Corten, des parallélépipèdes alignés dans un parc, est due aux Catalans
RCR architectes (Prix Pritzker 2017).
Le musée Soulages prend place au sein d’une agglomération de 55 000 habitants (aéroport/liaison Paris, gare
SNCF. Ouvert en 2014, le musée accueille une moyenne de 140 000 visiteurs/an, approchera du millionième
visiteur en 2020. L'équipe du musée compte une trentaine d'agents. Le budget du musée Soulages est de 2,9
millions d'€, dont une moitié autofinancée (billetterie, boutique, locations, etc). Le premier janvier 2020, le musée
Soulages devenait selon la volonté du peintre Soulages un E. P. C. C., Etablissement Public de Coopération
Culturelle. Les partenaires en sont l'Etat, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Aveyron et la
communauté de communes Rodez agglomération. Des statuts régissent le fonctionnement de cet E.P.A. (un
président Alfred Pacquement, un conseil d’administration)
Le musée Soulages est une institution labellisée Musée de France avec des missions permanentes définies par la
loi « musée de France) loi 2002-5 du 4-01-2002).
Le secrétaire général de l'EPCC, sous la responsabilité du président et en accord avec le directeur du musée assure
le fonctionnement administratif, juridique, financier et la gestion des ressources humaines du musée Soulages.
Ainsi, il est responsable du pilotage et de la coordination des activités relevant de l'administration générale (R.H.,
finances, marchés, comptabilité, contrôle de gestion, affaires juridiques et instances, immobilier, logistique. Il
constitue avec le directeur-conservateur un binôme veillant à l'adéquation des ambitions et des moyens dans le
cadre de l'E.P.C.C. et de son exploitation quotidienne Le rôle du secrétaire général sera essentiel dans le processus
d'installation notamment économique de l'E.P.C.C., au service d'un projet artistique, culturel et scientifique qui va
s’étendre.
Missions ou activités :
En relation avec le directeur du musée, conformément aux statuts de l’E.P.C.C.- musée Soulages, Rodez votés le
1er juillet 2019, il assure :
- La gestion financière, budgétaire et juridique du musée Soulages
- L’administration générale
- La gestion des ressources humaines
- Le développement économique
- La logistique, la régie technique
- Le suivi de pilotage de l’EPCC
(Fiche de profil de poste détaillée, à la demande)

- Savoir : Bonnes connaissances juridiques et fiscales maîtrise de la comptabilité publique, des finances plus
largement et des marchés, maîtrise des procédures administratives. Expérience requise dans le domaine de la
culture et de l'art Expérience requise dans le domaine des établissements publics ou dans les institutions à
caractère culturel

- Savoir-faire : - Bonne connaissance de l'informatique de gestion. - Bonne connaissance des procédures de marché
public
- Savoir-être : - Rigueur, organisé et méthodique, respect de la confidentialité, prise d'initiatives et fixation des
priorités, délégation, être à l'écoute, faire le lien entre l'ensemble des acteurs. - L'intérêt pour le patrimoine
culturel, les musées et des expositions. Horaires de travail : 39 heures Contraintes particulières : Habiter Rodez

ou dans ses proches alentours Savoir se rendre disponible certains week-ends. Permis de conduire. Rémunération
: Statutaire +RIFSEEP + 13ème mois + action sociale (tickets restaurant, participation protection sociale
complémentaire, CNAS, aide au logement)
=> Poste à pourvoir le 01/09/2020
=> Date début de publicité 15/04/2020

=> Date limite de candidature 15/05/2020
=> Informations complémentaires : Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation et dernier arrêté de
situation administrative le cas échéant) à Monsieur le Président de l' E.P.C.C. Musée Soulages - Jardin du Foirail
- Avenue Victor Hugo 12000 RODEZ
=> Pour tout renseignement complémentaire :
- M. Benoît DECRON, Directeur-Conservateur du Musée : benoit.decron@museesoulagesrodez.fr
- M. Bertrand BELUS, Secrétaire général : bertrand.belus@museesoulagesrodez.fr
- Contact : 05.65.73.83.94

