Le musée des Maisons comtoises
recrute
un(e) conservateur(trice)
(Cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine)

Sur le principe des musées de plein air, dont le fondement est la sauvegarde de maisons
traditionnelles par leur démontage et remontage avec présentation de l'ensemble de leur
mobilier, des objets et de l'outillage, le musée des Maisons comtoises créé en 1984 à
Nancray, ouvert au public en 1988, s'étend sur une quinzaine d'hectares.
Musée atypique, il présente la diversité de l'habitat et de la vie rurale traditionnelle à
travers trente-cinq édifices et édicules datant du XVIIème au XIXème siècle provenant de
toute la Franche-Comté, des collections végétales (jardins et vergers) et des animaux
domestiques.
Musée de France, labellisé tourisme et handicap ainsi que qualité tourisme, le musée des
Maisons comtoises est un lieu remarqué faisant figure d'institution muséale de référence
sur son territoire.
Situé à Nancray, à quinze km de Besançon, il est un véritable espace d'expérimentations,
de rencontres et d'animations accueillant 45 000 visiteurs par saison.
Géré par un Syndicat Mixte depuis 1997, composé du Conseil Départemental du Doubs et
de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, le musée compte à ce jour 24
agents.
Le musée des Maisons comtoises recrute aujourd'hui son/sa conservateur(trice).
Missions :
- Direction scientifique et culturelle de l'établissement
- Rédiger et mettre en œuvre un nouveau projet scientifique et culturel
- Animer, coordonner et manager l'équipe de conservation et le service des publics
- Enrichir, étudier, valoriser et gérer les collections du musée
- Favoriser le développement et le rayonnement du musée, y compris en développant des
liens avec les institutions nationales et internationales comparables ; animer les
partenariats ; publier.
- Concevoir et mettre en œuvre une politique ambitieuse et innovante d'expositions et de
médiations dans le musée et hors les murs.
- Concevoir et mettre en œuvre une politique de recherche en partenariat avec
l'enseignement supérieur et des experts.

Profil :
- Fort d'une expérience significative de direction d'équipe, solides connaissances en
ethnologie et muséologie souhaitées.
- Réel intérêt et engagement envers les publics.
- Maîtrise des techniques de conservation préventives et de restauration.
- Qualités managériales, aisance relationnelle et capacité d'animer une équipe afin
d'atteindre les objectifs fixés.
- Force de proposition, capacité à piloter des projets, sens du concret et de l’organisation.
- Autonomie dans l’organisation générale du travail et disponibilité.
- Permis B
Grade :
Conservateur du patrimoine
Recrutement statutaire : fonctionnaire (mutation, détachement), rémunération statutaire +
régime idemnitaire
Poste à pourvoir au 01-09-2018

Les candidatures sont à adresser à M. Le président du syndicat mixte, Musée des
maisons comtoises, 25360 Nancray, avant le lundi 14 mai 2018.

