Responsable de l’île Tatihou et de son musée
maritime (H/F)
Référence : 0318-20146
Catégorie A
Filière administrative
Filière culturelle

Identification du poste
Direction générale adjointe : " attractivité et filières de développement "
Direction : Délégation à la culture / Direction du patrimoine et des musées
Service : Service île Tatihou
Résidence administrative : Saint-Vaast-la-Hougue
Lien hiérarchique : Directeur du patrimoine et des musées
Cadre d'emploi ou grade : attaché principal de conservation du patrimoine, attaché
principal
Informations sur le territoire :
Sites maviedanslamanche.fr/sinstaller/travailler-dans-la-manche, manche.fr, Facebook
Manche Tourisme…
Le département de la Manche a pour ambition de faire de l’île Tatihou un des grands pôles
touristiques et d'attractivité de la Manche, en adoptant un nouveau modèle économique,
touristique et culturel pour l’île.
Propriété du conservatoire du littoral, l’île est gérée depuis 1992 par le Département.
Le site comprend un patrimoine exceptionnel :
. un musée maritime (musée de France)
. un patrimoine bâti avec son fort Vauban, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
. son lazaret classé Monument historique
. ses vestiges du Mur de l’’Atlantique
. des jardins
. un laboratoire de biologie marine
Sur le site, une équipe de 22 agents met en œuvre les missions scientifiques, culturels et
patrimoniales en recevant plus de 70 000 visiteurs, dont près de 10 000 scolaires. Le chiffre
d’affaires de 900 000 € est constitué des recettes d’hébergement (375 000 €), des droits
d’entrée (passage bateau et musée pour 453 000 €), de la boutique (70 000 €).
Un nouveau programme ambitieux de réhabilitation des espaces d’accueil sur l’île est en
cours requalifiant et augmentant la capacité d’accueil. La gestion de l’hébergement et de la
restauration sera confiée à un opérateur privé.
Ce programme immobilier est doublé sur le continent par la construction d’un comptoir
culturel et maritime. Au sein de ce nouveau bâtiment seront notamment installés, l’accueil, la
billetterie et le service administratif de l’île, mutualisés avec le bureau d’information
touristique de la communauté d’agglomération du Cotentin et l’école de voile de Saint Vaastla-Hougue.
Statut : fonctionnaire ou non titulaire de droit public

Date de prise de fonction : 01/07/2018

Missions/Activités
Missions :
Responsable de l’île et du musée maritime, au sein de la Délégation à la culture, sous
l’autorité du directeur du patrimoine et des musées et en concertation avec le chef du
service « réseau des sites & musées », vous :
 - impulserez et animerez la dynamique culturelle, éducative et touristique de l’île Tatihou et
du comptoir culturel et maritime sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue.
 - managerez et coordonnerez les équipes pluridisciplinaires sur l’île et le continent,
gèrerez le site insulaire et élaborerez et piloterez le budget de fonctionnement et
d’investissement.
 - dialoguerez avec l’opérateur privé pour intégrer à son offre les prestations éducatives et
culturelles et vous contrôlerez le respect du cahier des charges et la qualité d’accueil des
publics.
- dialoguerez et contractualiserez avec la société publique locale des ports en charge des
liaisons maritimes pour maximiser la continuité de service d’accès à l’île.
Au regard des activités et missions culturelles, pédagogiques et patrimoniales, vous :
 - Piloterez la mise en valeur du site et la maintenance des équipements culturels qui y sont
implantés en concertation avec le conservatoire du littoral, propriétaire et le SyMEL,
gestionnaire de l’espace naturel.
 - Assurerez les relations avec les différents intervenants sur l’île, en particulier dans le
domaine culturel, patrimonial et pédagogique (service éducatif, partenaires scientifiques).
 - Serez garant, sous la responsabilité scientifique du conservateur des musées, de la
gestion des collections patrimoniales (musée de France), présentées au sein des différents
espaces muséographiques, ainsi que du patrimoine bâti (classement Monument historique et
inscription au patrimoine mondial de l’Unesco).
 - Coordonnerez la recherche, la programmation des expositions et piloterez le suivi et la
réalisation des présentations permanentes et temporaires du site avec le personnel
scientifique.
 - Élaborerez la programmation des actions de médiation culturelle et éducative, en
coordination avec les services de la délégation à la culture ; en collaboration avec des
institutions ou partenaires extérieurs, en direction des publics identifiés comme prioritaires
(scolaires et publics éloignés des pratiques culturelles, en particulier).
 - Définirez une stratégie territoriale afin de développer des partenariats auprès d’acteurs
culturels (musées, patrimoine), socio-éducatifs, touristique.
 - Optimiserez les recettes liées à la fréquentation et autres recettes connexes.
 - Animerez et encadrerez le personnel placé sous votre responsabilité, élaborerez et
piloterez le budget du site et en contrôlerez la gestion.
 - Participerez aux groupes de travail transversaux, serez force de proposition et vous
impliquerez dans la gestion, les orientations et les projets transversaux de la direction et de
la collectivité.
Au regard des activités économiques (hébergement et restauration) :
 - Assurerez les relations avec le futur exploitant en charge de la restauration et de
l’hébergement sur l’île pour ce qui concerne les activités culturelles, pédagogiques et
patrimoniales
 - Contribuerez au développement de produits touristiques en lien avec l’exploitant en
charge de l’hébergement et la restauration

 - Porterez le développement de produits touristiques et des services aux publics : transport
maritime, accueil, billetterie, boutique, restauration et hébergement, promotion

Profil et compétences requises
Compétences :
Techniques :
 Connaissances scientifiques dans les domaines patrimoniaux considérés
 Connaissance et pratique du monde de la mer, et plus largement des intervenants dans
les domaines de l’environnement et la gestion des espaces naturels
 Connaissance de l’environnement touristique et de l’attractivité, de ses acteurs
 Maîtrise de l’environnement institutionnel et du fonctionnement administratif, financier et
juridique
 Connaissance en marketing commercial et analyse de business modèle
 Connaissance de l’environnement culturel et de ses acteurs
 Expérience et compétences avérées dans la gestion d’équipements patrimoniaux, dans
l’élaboration de projets de préservation et de valorisation des patrimoines ainsi que de
développement culturel, éducatif et touristique des territoires.
 Maîtrise des techniques de conduite de projet, de management, d’animation de réunions,
des techniques et outils de communication, des outils bureautiques
Organisationnelles :
 Capacité à travailler en mode projet
 Capacité d’analyse et de planification
 Permis B
Relationnelles :
 Capacité à communiquer sur un projet
 Capacité à développer des partenariats
 Sens du service public
Profil :
Formation initiale supérieure (BAC + 4 ou 5) en sciences humaines, sciences politiques,
gestion d’équipements patrimoniaux ou école de commerce.

Spécificités liées au poste
Cycle de travail particulier :
 Est amené à se déplacer auprès des partenaires
 Est amené à travailler le soir, les samedis, dimanches et jours fériés
 Possède une délégation de signature du président dans les domaines le concernant
Moyens techniques et humains :
Responsable hiérarchique d’une équipe technique (1 responsable de pôle et 9 agents),
d’une équipe administrative, comptable (1 responsable de pôle et 8 agents) et d’une équipe
scientifique (3 agents)

Renseignements pratiques
Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :
Alain Talon, directeur patrimoine et musées, 02 33 05 98 48

Personne à contacter pour les renseignements administratifs :
Christophe Géland, responsable recrutement - développement des compétences, 02 33 05
95 67
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Manche
Direction des Ressources Humaines
Conseil départemental de la Manche
50050 Saint-Lô Cedex
Contact : recrutement@manche.fr
Date limite de candidature : 15/05/2018

