
Située en Bourgogne du Sud, la communauté urbaine Creusot Montceau pilote le 
développement d’un territoire constitué de 34 communes et compte 97000 habitants. La 
communauté urbaine concentre un pôle économique fort de 3 600 entreprises, 35 000 emplois, 
propose 16 espaces d’activité et compte 1 700 étudiants sur son campus universitaire. Elle se 
projette dans des réalisations d’avenir motivées par des ambitions économiques, sociales, 
écologique et numériques inscrites au projet de mandat. 

Au titre de la cohésion du territoire, l’Ecomusée Creusot-Montceau, un des premiers de France 
créé au début des années 70 par Georges-Henri Rivière, Hugues de Varine et Marcel Evrard, est 
un outil de valorisation du patrimoine d’un territoire marqué depuis la fin du XVIIIe siècle par le 
développement d’activités industrielles majeures : la métallurgie, la sidérurgie, l’extraction du 
charbon, la verrerie et la cristallerie, la production céramique, son riche et spécifique 
patrimoine.

Dans son périmètre actuel, il compte le Musée de l’Homme et de l’Industrie abrité au Château 
de la Verrerie au Creusot, la Villa Perrusson sise à Ecuisses ainsi que les collections de la maison 
d’école à Montceau et de la Briqueterie à Ciry-le-Noble. Cet équipement communautaire porte 
des projets ambitieux et innovants avec l’animation de la Villa Perrusson rénovée, la 
réhabilitation d’un bâtiment pour les réserves de l’Ecomusée et le renouvellement de la 
muséographie du Musée de l’Homme et de l’Industrie.

La communauté urbaine Creusot Montceau recrute pour la Direction de l’Ecomusée 
Creusot Montceau, Musée de France un·e

DIRECTEUR·RICE
MISSIONS
Placé·e sous l’autorité de la DGA, le·la directeur·rice de l’Ecomusée assure le pilotage et 
l’animation de l’équipe dédiée à l’Ecomusée (ressources humaines, budgétaires, 
patrimoniales…) composé de 3 services Conservation, Expositions, services des Publics et 
d’un chargé de projet culturel placé directement sous sa responsabilité. Le·la directeur·rice 
de l’Ecomusée est garant·e des politiques et schémas directeurs : projet scientifique et 
culturel, politique d’acquisition, de conservation et de restauration des collections, ainsi 
que de la politique éditoriale. Il·elle pilote les programmations scientifiques et culturelles 
pluriannuelles et assure le commissariat des expositions, ainsi que les activités de 
recherche (développement, encadrement, capitalisation).

Vous dirigerez l’Ecomusée et garantirez le bon fonctionnement général de la structure sur 
les aspects stratégiques, managériaux, financiers, budgétaires et RH.
Vous piloterez l’activité et superviserez les grands projets de l’institution.
Vous serez en charge de l’élaboration et la mise en œuvre administrative, juridique et 
technique du projet scientifique et culturel de l’établissement et vous serez garant des 
programmations scientifiques et culturelles dynamiques et cohérentes.
Vous assurerez le pilotage et l’animation d’une équipe motivée et investie. 
Vous conduirez l’action de l’établissement en développant la structure et en proposant des 
choix stratégiques pour développer les publics et la politique d’accueil mais aussi des 
choix scientifiques pour l’enrichissement et la valorisation des collections, dans le cadre 
des orientations politiques décidées par les élus.
Vous piloterez le développement de la recherche au sein de la structure, participerez à des 
expertises au titre de l'établissement, et représenterez l’institution lors d’activités formelles 
ou informelles.

PROFIL
Vous êtes conversateur·trice ou attaché·e de conservation du patrimoine (spécialité 
patrimoine scientifique, technique ou spécialité musée - BAC +5 secteur culturel, spécialité 
Musées) ou doté·e d’un profil universitaire avec une expérience des musées et habilité auprès 
des Musées de France.

Vous pouvez faire valoir une forte maîtrise théorique et pratique des volets scientifiques 
(conservation, restauration), culturels et pédagogiques qui caractérisent le poste.

Plus particulièrement, vous possédez des connaissances et une appétence avérée pour le 
patrimoine industriel et l’approche écomuséale.

Vous justifiez d’une pratique de pilotage de projets scientifiques et culturels, acquise 
idéalement dans un environnement public.

Vous avez piloté ou participé à un chantier des collections et à l’élaboration d’un plan de 
sauvegarde.

Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales.

Engagé·e, doté·e d’un excellent relationnel et de fortes qualités managériales et pédagogiques, 
vous savez mobiliser les ressources et les équipes indispensables au bon déroulement des 
projets mais aussi développer les réseaux et partenaires.

Doté·e des principales qualités nécessaires à un directeur·trice de musée, vous êtes reconnu·e 
pour votre curiosité et ouverture d’esprit, vos aptitudes organisationnelles et de 
communication pour accroitre la notoriété de l’Ecomusée et l’attractivité du territoire au 
service du développement de la structure et des projets.

CONDITIONS
Poste à pourvoir rapidement

Statut : cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine, d’attaché territorial de conservation 
du patrimoine, poste de catégorie A, par voie de mutation, détachement ou contractuel

Rémunération envisagée : selon profil et expérience

Localisation : Le Creusot (71)

Télétravail possible dans la limite de 2 jours par semaine, après un délai de carence de 3 mois

Permis B indispensable

Veuillez transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 
17/11/2022 exclusivement via notre conseil, ProfilCulture Conseil,

en cliquant sur « Postulez »


