LA VILLE DE SAINTES RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE DU POLE ARCHEOLOGIE DES MUSEES
(musées, réserves et amphithéâtre)
(Catégorie A - Filière Culturelle)
Missions principales :
-

Participer à la constitution, l'organisation, la conservation, l'enrichissement,
l'évaluation et l'exploitation des collections archéologiques de la ville de
saintes.

-

Proposer une programmation culturelle et de communication du service Pôle
Beaux Arts et le Pôle Archéologie des musées.

Missions du poste :
Animer et encadrer l’équipe du pôle archéologie en la faisant participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre des projets, la sensibiliser aux enjeux des métiers patrimoniaux
et de l’accueil du public,
développer la formation et les compétences de chacun.
Gérer et enrichir les collections, en organisant la conservation préventive et curative
des œuvres et en faisant des propositions d’acquisitions et de restaurations, sur la
base du programme scientifique défini et validé.
Assurer la gestion des collections avec la régisseuse des collections archéologiques :
récolement, inventaire, conservation préventive.
Participer en tant qu’expert à la conception et la mise en œuvre des projets de la
collectivité en matière de patrimoine et de politique muséale.
Développer la recherche et les partenariats avec les Universités, animation du
comité scientifique, PCR (programme collectif de recherches).
Apporter assistance et conseil aux élus en ce qui concerne la gestion et la
connaissance des collections archéologiques des musées.
Participer à l’organisation d’expositions et à la valorisation des collections.

Activités et tâches du poste (suite) :
Concevoir et superviser la mise en œuvre d’actions d’animation et de médiation
culturelles permettant de promouvoir l’établissement, de développer des partenariats et
de toucher un large public (conférences, publications, actions pédagogiques…).
Développer des liens avec les acteurs culturels locaux (structures municipales et
associatives) et proposer des projets transversaux
Diriger l’inventaire et le chantier des collections archéologiques, rédiger les
programmes muséographiques.
Suivre les différentes phases programmatiques jusqu’à leur réalisation notamment
pour les projets suivants : Centre de Conservation et d’Etude, futur musée, Amphithéâtre.

En lien avec la directrice des musées :
Concevoir et assurer, avec la médiatrice, la mise en œuvre d’une politique des
publics et le développement d’actions de médiation culturelle de l’ensemble des musées,
en renforçant les mutualisations avec les autres services de la collectivité.
Développer des partenariats avec les acteurs locaux (structures municipales et
associatives), et institutionnels (SMF, DRAC, Région, Département, INRAP, etc.),
mais aussi avec les structures universitaires et experts pouvant collaborer aux
activités des musées et apporter leurs compétences scientifiques.

Le contexte de la situation de travail
Le champ des relations du poste (internes et/ou externes)
Etre l'interlocuteur privilégié des professionnels, institutionnels et universitaires...
En transversalité avec les services de la ville.

Le champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste
Hiérarchiser et prioriser les demandes en fonction de leur caractère d’urgence et
d’importance.

Les difficultés et les contraintes du poste
Devoir de réserve et discrétion.
Organisé, rigoureux et méthodique.
Disponibilité.
Horaires avec amplitude variable en fonction de l’activité.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V,) au plus tard le 5
juillet 2019 à :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX
Contact :
Monsieur Bertrand MARATIER
Directeur des Musées Pôle Archéologique
05.46.92.34.25
mail : b.maratier@ville-saintes.fr

