TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE

UN DIRECTEUR DU MUSEE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES (H/F)
Réf. DEC - 116

AFFECTATION :
CADRE
D’EMPLOIS :

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE LA CULTURE
MUSEE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES DE NOVION PORCIEN
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Education et de la Culture, vous aurez
pour mission de piloter et de mettre en œuvre l’ensemble des activités nécessaires
pour enrichir, conserver et valoriser les collections du musée et l’histoire du
département, conformément aux missions affectées aux musées de conservation,
d’étude et de médiation. Vous proposerez les modalités et moyens de mise en
œuvre des actions du projet scientifique, culturel et pédagogique et en assurerez le
suivi. Vous supervisez également la gestion administrative et budgétaire de
l’établissement.
.
ACTIVITES :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Elaboration et mise en œuvre de la politique d’accueil et de
développement des publics
Elaborer et mettre en œuvre une programmation culturelle annuelle en
direction de différents types de public
Assurer ou superviser le commissariat des expositions temporaires
Elaborer et mettre en œuvre la poursuite des présentations de l’exposition
permanente
Elaborer et mettre en œuvre les activités du service éducatif
Engager des partenariats en France et à l’étranger et les pérenniser sous la
forme d’actions concrètes
Assurer la formation des guides
Elaborer et participer à la mise en œuvre d’un plan de promotion du musée,
en collaboration avec la Direction de la Communication
Contribuer au rayonnement et à la commercialisation du musée, en
collaboration avec les organismes du tourisme
Gestion et enrichissement des collections
Superviser les activités liées à la conservation, à l’étude, à la sécurité, au
traitement et au conditionnement des collections
Superviser les activités liées à l’inventaire des collections
Piloter la politique d’enrichissement des collections
Gestion ressources humaines, administratives et financière
Piloter et superviser les activités de l’équipe du musée
Etablir le budget du musée et en assurer le suivi
Superviser les marchés et les achats
Effectuer des recherches de financements extérieurs
Superviser la régie d’avances et de recettes du musée
Superviser les activités liées à la maintenance du bâtiment et des
installations muséographiques

:

PROFIL
Diplôme
•
•

Baccalauréat + 4 en histoire
Titulaire ou figurant sur la liste d’aptitude au cadre d’emploi des attachés
de conservation du patrimoine (filière culturelle cat A)

Connaissances
•
•
•
•

Connaissances des objets de la collection départementale, de l’histoire
générale et locale des trois conflits de 1870, 1914-1918 et 1939-1945
Connaissances de la réglementation en vigueur en termes de patrimoine
(Code du Patrimoine)
Connaissances des règles de conservation préventive et de régie des
collections
Connaissances des règles de comptabilité publique

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Conduite d’un projet culturel (exposition, manifestation…) et de réunions
Médiation culturelle
Management d’équipe
Maitrise de la gestion administrative et budgétaire
Maîtrise des outils informatiques (word, excel…) et des logiciels métiers
(Grand Angle)
Règles et procédures de la commande publique

Aptitudes et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’initiative, force de propositions
Capacité d’adaptation
Esprit d’analyse et de synthèse
Aptitude au travail en équipe
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Sens de l’organisation et des responsabilités
Sens de la négociation
Rigueur professionnelle, réactivité
Pédagogie
Créativité
Grande disponibilité (travail ponctuel en soirée, le week-end et jours
fériés)

CONDITIONS :
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Collectivité affiliée au Comité National d'Action Sociale

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé à :
www.cd08.fr
Renseignements au : 03.24.52.58.37

