DIRECTEUR, DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
CULTURELLE CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES DE TAUTAVEL
Employeur : EPCC Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel (à caractère
administratif)
Localisation : avenue Léon Jean Grégory – 66720 Tautavel, Pyrénées Orientales, France
Poste ouvert par voie statutaire (détachement, disponibilité) ou contractuelle.
Conditions d’éligibilité et profil :
L’EPCC assurant la gestion et l’exploitation du musée de France de Tautavel, les candidatures éligibles
sont celles citées aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L.
1431-5 du code général des collectivités territoriales et relatif aux conditions de nomination des
directeurs de certaines catégories d'établissements publics de coopération culturelle, à savoir toute
personne titulaire :
- soit d'un diplôme sanctionnant, suivant la spécialité du musée de France concerné, cinq années
d'études supérieures en archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie,
histoire, histoire de l'art, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture;
- soit d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret n°92-23 du 8 janvier 1992, ou
d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, classé au moins au même niveau et dans les mêmes domaines que le diplôme requis
à l'alinéa précédent ;
- soit d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger, de même niveau et dans les mêmes domaines
de compétence, homologué dans les conditions prévues par le décret n°60-805 du 2 août 1960.
- soit en justifiant d’une expérience professionnelle de direction, d'au moins trois années, dans une
structure exerçant des missions dans le même domaine de compétence que l'établissement public de
coopération culturelle auquel il est candidat et en demandant d'être dispensé de diplôme sur la base
de son expérience professionnelle.
Niveau de responsabilité : A/A+
Rémunération : selon expérience et/ou position statutaire.
Durée du mandat : 3 ans, renouvelable
Quotité : 100 %
Description du poste :
Le Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à caractère administratif créé en 2012, associant l’Etat, la ville de Tautavel, la
communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, la Région Occitanie, l’Université Perpignan
Via Domitia, le Museum National d’Histoire Naturelle et le CEA. L’établissement, dont le siège est situé
au musée de Tautavel, assure la gestion et l’exploitation du musée de Préhistoire et de l’atelier de
moulage archéologique ; apporte un soutien logistique et scientifique aux fouilles à la Caune de l’Arago
et à d’autres sites français ou étrangers ; contribue à la conservation du patrimoine préhistorique et
paléontologique et à son étude scientifique en conservant et gérant les mobiliers des fouilles locales
ou déposés pour étude.
Détenteur de l’appellation « Musée de France », le musée de Tautavel dispose de collections
archéologiques de première importance, constituées progressivement grâce aux campagnes de
fouilles qui se sont succédées depuis les années 1950. Ouvert dans sa forme actuelle en 1992, le musée
n’a jamais fait l’objet de projet de rénovation. Un ambitieux projet de restructuration et de

renouvellement du musée, tant dans la conduite du projet que dans son programme architectural, est
actuellement en cours.
Dans cette perspective, l’EPCC recrute son directeur, sa directrice.
Le directeur, la directrice de l’EPCC met en œuvre le projet scientifique et culturel et le projet de
rénovation de l’établissement qui doit s’inscrire dans le cadre juridique et financier fixé par le Conseil
d’Administration.
En tant que cadre dirigeant, il, elle doit se concentrer sur le management, la stratégie et le pilotage. Il,
elle est également le garant de la bonne gestion et conservation des collections, assisté dans cette
mission, par le conservateur du patrimoine chargé des collections.
Il, elle dispose d’une équipe de 13 personnels permanents pour un total de 11.57 ETP, dont 1.5 ETP en
administration.
Missions :
Placé sous l’autorité du Conseil d’Administration et du Président, le directeur, la directrice dirige
l’établissement et, à ce titre, assure les missions suivantes :
- Projet scientifique et culturel
-

-

-

Elabore et met en œuvre son projet d’orientation scientifique, patrimonial, culturel et
pédagogique, intégrant le PSC du musée, en prenant en compte les caractéristiques du
territoire et de son environnement, s’appuyant sur les compétences de l’établissement, en
phase avec les politiques poursuivies par les tutelles de l’établissement et en complémentarité
avec leurs services
Collabore aux projets scientifiques développés notamment par l’UMR 1794 HNHP, UPVD,
MNHN et CNRS après consultation du Conseil Scientifique.
Assure la programmation scientifique, culturelle et artistique de l’établissement (expositions
temporaires, ateliers pédagogiques, colloques, conférences, etc.)
Définit et met en œuvre une stratégie touristique en renforçant les collaborations avec les
acteurs professionnels de la culture et du patrimoine du territoire pour assurer la pérennité
de l’établissement
Développe les coopérations européennes, internationales et transfrontalières
Représente l’établissement dans toutes ses composantes.

- Projet de rénovation du Musée de Tautavel
-

Chef de projet du « nouveau musée », coordonne et met en œuvre dans ses divers
aspects, la rénovation du Musée de Tautavel.
Met en œuvre le projet scientifique et culturel (PSC) du musée de France

-

- Administration générale
-

Elabore et met en œuvre le budget prévisionnel de l’établissement et établit le compte
administratif annuel
Ordonne les recettes et les dépenses de l’établissement, veille au développement des
ressources propres de l’établissement
Assure la direction de l’ensemble des services et du personnel
Appuie la Présidence dans la préparation des réunions des instances de l’établissement
Est consulté pour avis par le Président sur le recrutement et la nomination aux emplois de
l’établissement
Passe tous actes, contrats et marchés, selon les conditions définies par le Conseil
d’Administration,
Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Description du profil recherché :
- Compétences indispensables
De formation supérieure, il, elle s’est enrichi d’expériences avérées et réussies en management et en
gestion d’un établissement culturel à vocation patrimoniale avec pour principale composante un
musée de France. Le candidat connaît la législation patrimoniale, notamment en matière de musée et
d’archéologie ainsi que le fonctionnement des EPCC.
Apte à développer une action muséale et scientifique ambitieuse, innovante et exigeante répondant à
des missions de service public, le, la candidate doit être doté d’une capacité à travailler en
transversalité et en partenariat pour mener une stratégie globale de développement en harmonie avec
les autres équipements muséographiques du territoire et les acteurs de la recherche archéologique,
tant au niveau local que national et international.
Force de proposition, rigoureux et organisé, il, elle possède une aptitude à fédérer une équipe.
Des compétences pour développer les ressources économiques et financières de l’établissement sont
attendues. C’est un cadre de haut niveau avec une forte capacité en développement de projet et de
structure, une conception audacieuse et innovante des musées.
Créatif et à l’écoute, il, elle doit avoir démontré ses qualités de négociation.
Permis B obligatoire.
- Compétences souhaitées
Une expérience antérieure de pilotage (ou contribution au pilotage) et de gestion de musée de France
ou d’établissement culturel à vocation patrimoniale serait considérée comme un véritable atout.
Maîtrise d’une ou plusieurs langues souhaitée

Date de prise de fonction envisagée:
Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2021.
Date limite de dépôt des candidatures :
Dépôt des candidatures avant le 1er février 2021
Merci de transmettre votre candidature sous forme d’un CV et d’une lettre de motivation au plus tard
le 1er février 2021 minuit à l’attention de Sophie Grégoire au Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Tautavel, avenue Léon Jean-Grégory, 66720 Tautavel. Les candidats sélectionnés à
l’issue de cette première étape seront invités à rédiger un projet d’orientations scientifiques et
culturelles
Informations complémentaires :
Peuvent candidater (à titre indicatif et sous réserve des indications figurant au paragraphe conditions
d’éligibilié et profil) les directeurs, directrices d’établissements territoriaux (catégorie A filière culturelle
ou catégorie A filière administrative)

