DIRECTEUR
DE LA MAISON DU PATRIMOINE (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE
Activités principales :
Sous l’autorité de la DGA, pilotage et coordination du fonctionnement et des activités de la
Maison du Patrimoine :
-

Préparation et mise en œuvre de la programmation annuelle (expositions, conférences,
cycles de cours, expositions, colloques, ateliers, …), y compris le transport des œuvres, le
montage et le démontage des expositions,

-

Mise en place de collaborations avec des partenaires extérieurs (Région Grand Est,
Universités, École du Louvre, sociétés savantes, etc.) pour l’organisation de cycles de
conférences, d’ateliers, de colloques …,

-

Promotion du patrimoine local (Journées européennes du patrimoine, etc.),

-

Superviser la communication de l’établissement (Interne, externe et institutionnelle) en
collaboration avec la direction de la communication de Troyes Champagne Métropole :
mailing, diffusion des programmes, rapport d’activité et autres supports,

-

Encadrement des agents de la MDP,

-

Préparation des rapports et conventions à présenter en commission et en conseil
communautaire, élaboration du budget de la MDP,

-

Médiation avec l'environnement institutionnel,

-

Supervision du service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de Troyes
Champagne Métropole en lien avec l’attaché de conservation du patrimoine de la
MDP et avec la Région Grand Est,

-

Etude relative à l’évolution des missions de la MDP, dans le cadre de la réflexion de
l’extension du label « Ville d’art et d’histoire » à la Communauté d’Agglomération de
Troyes Champagne Métropole, en collaboration avec les partenaires de la Ville de
Troyes.

PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
SAVOIRS
-

Connaissances générales des politiques publiques et maîtrise des règles relatives au
fonctionnement des collectivités et aux financements publics,

-

Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet,

-

Bonne connaissance des acteurs culturels régionaux,

-

Maîtrise de l’outil informatique.

SAVOIR-FAIRE
-

Encadrement d’équipe,

-

Gérer un fonctionnement en mode projet,

-

Négocier et animer les relations avec différents partenaires,

-

Maitrise des techniques de communication,

-

Expérience en médiation culturelle.

SAVOIR-ETRE
- Sens des responsabilités,
-

Bon relationnel,

-

Dynamisme dans la conduite des projets,

-

Loyauté,

-

Aptitude à rendre compte et respect de la hiérarchie,

-

Discrétion.

Grade : Attaché territorial
Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir : Septembre 2018
Date limite de candidature : 06/07/2018

Contact et renseignements :
recrutement@troyes-cm.fr

