Le Musée d’Art Moderne de Céret – Etablissement Public de Coopération Culturelle
Recrute dans le cadre d’une vacance de poste par voie statutaire ou contractuelle

UN RESPONSABLE TECHNIQUE ET SECURITE (CAT. B – cadre d’emploi des
tecnhiciens) – Poste à pourvoir en septembre 2020

Le Musée d’art moderne de Céret est actuellement en phase de travaux d’extension. Avant la fin de
l’année 2020, c’est un nouveau site qui sera livré, avec la construction d'une nouvelle aile abritant
les espaces dévolus aux expositions temporaires. La réorganisation des espaces de l’actuel musée
permettra le redéploiement de la collection permanente, dans un parcours muséographique
didactique mettant en relief la place de Céret dans l’histoire de l’art.
C’est dans ce contexte que l’EPCC – Musée d’art moderne de Céret recrute son responsable
technique et sécurité : sous l'autorité hiérarchique de l’Administratrice du musée, vous assurez la
responsabilité technique et la sécurité de l'établissement. Vous pilotez les interventions techniques
(accrochages, décrochages d'expositions, maintenance technique), organisez la sécurité
(roulements, astreintes, PC sécurité), gérez les ressources humaines et les moyens budgétaires et
techniques de votre secteur d'activité. Vous animez l’équipe chargée de la régie technique, la
maintenance du bâtiment, la sécurité et la surveillance. Vous intervenez en liaison avec les autres
services du Musée et les services des tutelles (Ville, Département, Région), en veillant aux règles
de sécurité des personnes et des œuvres, d’hygiène et sécurité au travail et en intégrant les
conditions de conservation et de présentation des œuvres.

Missions :
Technique & Sécurité
• apporter une expertise technique auprès de la direction et des services, appliquée aux
activités quotidiennes comme aux projets, et assurer une veille technologique.
• programmer, organiser, suivre et évaluer les interventions nécessaires au Musée dans les
domaines technique et sécurité, avec l’appui des équipes.
• planifier, préparer et mettre en œuvre l’ensemble des besoins et moyens techniques et
sécurité pour les expositions en coopération avec les autres services du Musée, les tutelles et
les partenaires externes.
• Etablir et mettre en œuvre les marchés publics, contrats, commandes, …
• planifier, préparer et organiser sur les plans technique et sécurité les opérations
évènementielles au Musée avec les services impliqués
• assurer le niveau de sécurité du Musée sur tous les plans requis (sécurité des personnes, des
biens et des œuvres).
• mettre en place, contrôler et effectuer le suivi des procédures applicables à l’ensemble des
activités et opérations, assurer la conformité aux règles et la qualité de service.
• Organisation de la sécurité diurne et nocturne du Musée (plannings des équipes,
systèmes de vidéo surveillance, de sécurité incendie, d’anti-intrusion, organigramme des
clés et gestion des accès, ...)

• coordonner et suivre les interventions programmées au Musée en lien avec les interlocuteurs
externes et les services des collectivités de tutelle (Mairie de Céret, Commission de sécurité,
SDIS, Direction informatique du Département, services de l’Etat et autres acteurs,
partenaires, prestataires,…).
Management
• Encadrer directement les agents placés sous sa responsabilité et animer l’équipe :
élaboration des plannings du service, planification des tâches, contrôle de l’atteinte des
objectifs définis et de la qualité des services faits, suivi des besoins en formation
(habilitations…)
• définir les objectifs du service et mettre en place une organisation adaptée aux exigences du
nouveau bâtiment
• assurer un appui stratégique et technique à la Direction
• en cas de besoin, représenter le service, la direction ou l’établissement.

Profil
Profil recherché
• Expérience confirmée en tant que responsable d’équipe technique dans le domaine de la
gestion technique et sécurité d’un Musée, d’un équipement culturel comparable, d’un
établissement public ou d’une collectivité territoriale.
• Compétences sur la gestion de la prévention/sécurité et des risques sur les volets sécurité du
personnel, des œuvres, des personnes et des usagers dans un ERP
• intégrité, rigueur, sens de l’organisation.
• qualités relationnelles, sens de la pédagogie, capacités d’adaptation,
• Maîtrise des règles et procédures administratives publiques, notamment de la commande
publique.
• Maîtrise des outils bureautique
• Maîtrise logiciels DAO / CAO appréciée
• Bonne connaissance de la fonction publique territoriale.
Contraintes spécifiques
Disponibilité, travail en soirées, week-end, fériés ou horaires décalés, astreinte
*************************************************
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à adresser avant le 10 juillet 2020
par mail à : ingrid.dunyach@musee-ceret.com
ou par courrier à
Musée d’art moderne de Céret
Mme Nathalie Gallissot, Directrice
8, boulevard Maréchal Joffre BP 60413 – 66 403 Céret cedex

