Chef(fe) de projet culturel
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, s'étend sur une quinzaine d'hectares. Musée
atypique, il présente la diversité de l'habitat et de la vie rurale traditionnelle à
travers quarante édifices et édicules 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 kilomètres de Besançon, il est un véritable espace
d'expérimentations, de rencontres et d'animations accueillant 45 000 visiteurs
par saison (d’avril à novembre). 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 22 agents
permanents.
Le Musée des Maisons comtoises recrute son ou sa chef(fe) de projet culturel

Type de contrat : CDD de 12 mois, renouvelable avec possibilité d’évolution en CDI
Filière : Culturelle
Catégorie : A ou B
Cadre d'emplois : Attachés territoriaux ou rédacteurs territoriaux
Direction et service : Service des publics
Description du poste :
Sous l'autorité de la Directrice scientifique et culturelle vous effectuerez les missions suivantes :
- Élaborer et proposer des projets culturels et artistiques
- Participer au développement des publics par des actions de médiation ciblées
- Planifier les manifestations et évènements prévus dans la programmation annuelle et organiser leur
mise en œuvre et leur animation
- Organiser et effectuer la coordination générale de la production et du chantier de montage des
expositions
- Gérer les partenariats culturels (établissements scolaires et institutions culturelles)
- Assurer la gestion et le suivi budgétaires des actions culturelles

Formations
- Formation requise dans au moins un des domaines suivants : histoire, histoire des sciences et des
civilisations, architecture, ethnographie, écologie
- Formation requise dans au moins un des domaines suivants : muséographie, scénographie,
événementiel, action culturelle
- Une formation ou des connaissances avérées dans l’un des domaines suivant serait appréciée :
spectacle vivant, arts plastiques

Expérience professionnelle souhaitée
- Expérience similaire dans une institution culturelle
OU Pratique professionnelle avérée dans les secteurs de la culture et/ou de l’événementiel

Compétences et qualités requises
- Avoir une bonne connaissance du monde muséal et si possible des musées de société et/ou
d’ethnologie
- Savoir identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux
- Savoir planifier des manifestations et organiser leur animation
- Maîtriser les techniques de négociation avec des interlocuteurs variés
- Avoir une bonne connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
- Etre autonome
- Etre disponible et réactif
- Avoir le sens du relationnel et savoir travailler en équipe
- Etre créatif
- Etre organisé et organisateur
- Etre force de proposition

Langues
- Anglais et/ou allemand souhaité

Date de début envisagée
- Janvier 2019

Durée du travail, horaires
- 35h hebdomadaires annualisé avec horaires variables

Lieu de travail
Musée des Maisons comtoises, Nancray

Contraintes spécifiques
- Horaires irréguliers avec amplitude variable
- Travail les dimanches, jours fériés et soirées
- Travail en extérieur soumis aux conditions météorologiques pour les évènements.

Candidatures
Les candidatures sont à adresser à M. Le président du syndicat mixte, Musée des maisons
comtoises, 25360 Nancray, avant le lundi 17 décembre 2019.

