Recrute pour la Direction de la Culture et l'Ecomusée du Pays de Rennes
Un(e) Responsable de diffusion culturelle et des collections (F/H)
Poste ouvert en interne et en externe
Établissement culturel de Rennes Métropole, l'Ecomusée du Pays de Rennes a pour vocation de conserver et valoriser le
patrimoine culturel et naturel de son territoire et de la Haute Bretagne. Musée de société labellisé "Musée de France", il dispose
d'une exposition permanente, de collections ethnographiques et d'un parc agronomique composé de vergers conservatoires et
d'un cheptel de races de l'Ouest. En croisant l'histoire, l'anthropologie et les sciences de la vie, l'Ecomusée assure également
l'interprétation du territoire par une politique d'expositions temporaires et d'évènements variés. Situé aux portes de Rennes, il
accueille 60 000 visiteurs chaque année et dispose d'une équipe de 24 personnes. Il dispose de collections et de réserves
communes avec le Musée de Bretagne.

Poste ouvert aux cadres d'emplois des
attachés de conservation du
patrimoine et des conservateurs du
patrimoine, aux lauréats du concours,
aux agents remplissant les conditions
de recrutement en interne ainsi qu'aux
candidats reconnus travailleurs
handicapés dans les conditions
prévues par l'article 38 de la loi 84-53
du 26/01/84.
Un(e) Responsable de diffusion
culturelle et des collections (F/H)
Temps complet

Réf: TJ/DirCult/Ecomusée/RDCC
Date limite du dépôt de
candidatures: 13/01/2017

Vos missions
Membre du comité de direction, le (la) responsable de la diffusion culturelle et des
collections participe à la définition du projet scientifique et culturel (PSC), ainsi qu’à
l’élaboration du schéma de développement culturel de l’établissement (projet de
service). Il contribue également au futur programme scientifique et muséographique
de rénovation de l'exposition permanente (musée). Il conçoit et encadre la réalisation
d'expositions temporaires d'envergure.
Sous l’autorité du responsable de l’Ecomusée, le (la) responsable des collections
assure la conservation, l’étude, l’enrichissement, la valorisation et la mise à disposition
des collections d’objets ou de spécimens dans un but de recherche et de diffusion, ceci
en lien avec le Musée de Bretagne (collections communes).
Vos missions se répartissent autour de 4 axes majeurs :
Concevoir et coordonner des projets de diffusion culturelle liés à la
recherche et aux collections (expositions, éditions, évènements…)
Contribuer à l'enrichissement, la gestion et le suivi de certains domaines des
collections (en lien avec le Musée de Bretagne)
Contribuer à la politique culturelle de l'Ecomusée et aux projets à venir
Contribuer à l'activité et au rayonnement de l'équipement culturel

Pour plus de détails, retrouvez la fiche de poste sur le site http://metropole.rennes.fr, rubrique "Offres d'emplois"

Profil
Vous êtes titulaire du grade/lauréat du concours d'attaché de conservation ou de conservateur du patrimoine dans la Fonction
Publique Territoriale (ou équivalent).
Vous disposez d'une solide culture générale en Sciences Humaines (Histoire, Ethnologie) et en Patrimoine Scientifique Technique
et Naturel (PSTN) confirmée par un niveau Bac+4/5.
Vous avez nécessairement à votre actif une expérience confirmée et réussie dans un poste similaire (gestion de projets culturels).
Compétences dans le domaine d’activité :
- Vous avez une bonne connaissance des techniques muséographiques, du secteur de l'édition et savez mener un projet
d'exposition ou d'édition.
- Vous connaissez la méthodologie de recherche scientifique appliquée aux musées et possédez une parfaite connaissance des
réseaux, procédures et fonctionnement des institutions et acteurs muséaux, culturels.
- Capacités rédactionnelles et de synthèse

Compétences en management et gestion :
- Vous faites preuves de grandes qualités relationnelles vous permettant d'animer et d'encadrer une équipe.
- Vous maîtrisez la conduite de projet en coopération avec diverses équipes, acteurs et partenaires
- Vous possédez une très bonne connaissance de l'administration et de la gestion publique
Compétences techniques :
- Vous maîtrisez les outils informatiques (suite Office ou équivalent), notamment les logiciels métiers
- Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des nouvelles technologies dans les musées

Contraintes du poste
Nécessité de présence certains soirs/week-end (selon la programmation évènementielle) et déplacements fréquents sur la
Bretagne et sur la France (permis B indispensable).

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 13 janvier 2017 :
par mail à : rh-r-ressourcesculture@rennesmetropole.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Président,
Direction des Ressources Humaines et de l'Organisation
Mission Recrutement
CS 63126 35031 RENNES Cedex

