
 

 

 

 

 

 

 

Site atypique s’il en est, le Musée de plein air des Maisons comtoises est depuis de nombreuses années 

maintenant, un musée innovant, inventif et parfois même précurseur dans le domaine culturel et 

muséal. Cet esprit novateur a permis au Musée de passer le cap difficile que beaucoup de musées de 

sociétés ont rencontré en ce début de XXIe siècle. Ce cap c’est celui de l’accompagnement de la société 

dans son évolution. Une évolution nécessaire qui permet à un musée de société de rester en phase 

avec ses contemporains. 

Loin de cette image figée d’une société rurale aujourd’hui disparue, le Musée des Maisons comtoises 

cherche au contraire à questionner les grands enjeux de notre société actuelle que sont l’habitat, 

l’alimentation et le vivre ensemble. Au regard d’édifices et d’objets, certes anciens, le musée interroge 

nos modes de vie actuels, et la compréhension que nous avons de l’environnement dans lequel nous 

vivons.  

« Vivre et habiter avec les ressources locales », fil conducteur du Projet Scientifique et Culturel du 

Musée, validé en 2021, s’applique aujourd’hui aux actions entreprises par le Musée, comme il 

s’appliquait autrefois aux habitants des fermes transplantées sur le site. Cela signifie entre autres, 

savoir s’appuyer sur les ressources, matérielles comme intellectuelles, d’un territoire. À ce titre le 

Musée des Maisons comtoises se doit d’être exemplaire, pour ainsi dire par respect pour les habitants 

de ses maisons qui ont si bien appliqué cette philosophie de vie, mais aussi pour les générations qui 

viennent et qui n’auront d’autre choix que de s’en emparer à leur tour.  

Le Musée est un établissement public. Ouvert 220 jours par an d’avril à novembre, il accueille environ 

45 000 visiteurs par saison. 

Vous évoluerez dans une équipe pluridisciplinaire de 19 personnes renforcée en saison par une 

quinzaine de saisonniers.  

Dans le cadre d’un renouvellement de poste, nous recrutons un responsable du développement des 

publics et de l’action culturelle (H/F) : 

 

Profil de poste :  

Membre du Comité de direction du musée, vous travaillerez en co-développement au sein d’un 

collectif de 5 personnes pour assurer la gestion et l’exploitation du musée. Vous travaillerez également 

dans la complémentarité avec une assistante pour animer et coordonner le service des publics 

composé de 3 collaborateurs permanents et d’une équipe de saisonniers.   

En tant que responsable du développement des publics et de l’action culturelle, vous prenez à votre 

compte les missions suivantes : 



- Missions transversales : 

o Participer à la co-construction des politiques scientifiques et culturelles du musée. 

o Participer à la stratégie de développement.  

o Conseiller les élus sur la politique culturelle.  

o Participer à la réalisation des outils de communication sur les activités du service. 

 

- Pôle des publics :  

o Animer, coordonner l’équipe de médiation. 

o Mettre en œuvre une politique de développement des publics cibles. 

o Contribuer à l’enrichissement du musée et à l’actualisation du discours (période de 

1950 à aujourd’hui). 

o Accentuer le rôle du musée comme lieu de ressources pour retrouver le goût de faire 

soi-même. 

o Positionner le musée comme site d’expérimentation de pratiques émergentes en 

agriculture, architecture et gestion des espaces naturels (permaculture, biodynamie, 

écoconstruction, matériaux biosourcés).  

o Contribuer à en faire un lieu de débat : aborder les sujets de société avec une 

approche pluridisciplinaire croisant ethnologie, philosophie, histoire, géographie…  

o Favoriser la mise en place de projets collaboratifs pour les habitants, associations, 

artisans, artistes, maraîchers.  

o Développer des projets inclusifs pour les publics handicapé, empêché, et des quartiers 

prioritaires.  

o Analyser et planifier.  

o Elaborer et suivre le budget du service.  

o Collaborer avec l’enseignant détaché pour le suivi pédagogique des outils de visite à 

destination des scolaires. 

 

- Pôle programmation culturelle :  

o Elaborer une programmation culturelle riche, variée, créative et innovante. 

o Elaborer des projets culturels et artistiques. 

o Initier et entretenir les partenariats culturels.  

o Elaborer et suivre le budget du service.  

 

Idéalement issu(e) d’une formation type Master 2 à forte teneur culturelle (politiques de médiation 
culturelle / politiques culturelles / muséologie / éducation / histoire / sciences et techniques /animation 
culturelle / patrimoine / management culturelle, etc.), vous justifiez obligatoirement d’une solide 
expérience managériale (au minimum de 3 ans) sur un poste similaire ou proche.  
Plus que votre formation initiale et votre parcours professionnel, c’est votre personnalité et votre état 
d’esprit qui feront la différence.  
Votre expérience vous a permis de développer vos compétences dans le management de projets avec 
des acteurs publics, privés et associatifs locaux, et ainsi d’avoir idéalement une bonne compréhension 
du contexte culturelle de la région et un bon réseau de partenaires.  
Doté(e) d’un leadership naturel, vous savez animer une équipe et travailler dans la transversalité et 
l’inclusion.   
 
Animé(e) par le sens du service public, vous avez une sensibilité environnementale et artistique ainsi 
qu’une réelle appétence pour les musées et structures culturelles.  
 



Curieux(se), créatif(ve), ouvert(e) d’esprit, apte à la gestion de projets et positif(ve), vous souhaitez 
vous engager au service d’une structure en plein développement et mettre en place des projets en 
cohérence avec le territoire. 
Bon(ne) communiquant(e), vous savez vous positionner en ambassadeur(rice) et représenter votre 

structure dans les réunions auprès des parties prenantes pour animer votre réseau de partenaires. 

 

Type d’emploi : Emploi permanent – vacance d’emploi 

Filières : Culturelle, Animation, Administrative 

Catégorie : B 

Cadres d'emplois : Assistant territorial de conservation du patrimoine, Animateur territorial, Rédacteur 

territorial 

Poste ouvert aux contractuels 

Langues 

- Anglais et allemand souhaités 

 

Date de début envisagée 

- Novembre 2022 

 

Durée du travail, horaires 

- 35h hebdomadaires annualisés 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 

- Permis B et véhicule personnel obligatoire 

 

Rémunération 

Statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + CNAS + chèques déjeuner + participation employeur à la 

prévoyance  

 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser à M. Le président du syndicat mixte, Musée des maisons comtoises, 

25360 Nancray, avant le ………….. 

 

 


