LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE
(47 communes – 56 000 habitants)
RECRUTE

UN DIRECTEUR (H/F)
Pour le musée & l’école des Beaux-Arts de la Ville de Dole
Cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (catégorie A)
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle
Temps complet - Poste à pourvoir le plus rapidement possible
CONTEXTE : au cœur d’une agglomération en plein développement, idéalement située entre Dijon et
Besançon, à 2 heures de TGV de Paris et dotée d’un aéroport régional, Dole, superbe ville d’art et d’histoire
est également ville natale de Louis Pasteur.
Son musée des Beaux-arts, labellisé musée de France et dont les collections font référence en matière d’art
moderne et contemporain, possède également une collection d’art ancien et archéologique.
ACTIVITES PRINCIPALES : au sein du Pôle des Actions Culturelles et sous la responsabilité de son directeur,
vous assurerez la direction du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Dole et conduirez sa politique de
développement en veillant à son inscription dans les orientations et priorités culturelles définies par les
élus.

-

Vous finalisez le projet scientifique et culturel du musée (PSC), le décliner en projets et objectifs artistiques,
scientifiques, culturels et pédagogiques, et le pilotez ;
Vous participez à la mise en œuvre d’une politique culturelle et patrimoniale pour la collectivité et mettez en
œuvre une politique artistique ;
Vous programmez et pilotez la politique d’expositions et la programmation culturelle et évènementielle ;
Vous développez des partenariats et faites rayonner l’établissement ;
Vous développez et pilotez une politique de médiation vers tous les publics ;
Vous définissez et pilotez les projets transversaux relevant du domaine d’expertise ;
Vous assurez la conservation, la gestion, l’enrichissement la recherche et la diffusion des collections à travers
une politique de conservation, restauration, acquisition, prêts et dépôts ;
Vous managez les équipes et veillez au bon fonctionnement général de l’établissement, à la sûreté et la
sécurité des personnes et des biens, en respectant le cadre d’un ERP de type Y ;
Vous programmez et exécutez les budgets, cherchez des subventions et de nouveaux modes de
financement ;
Vous pilotez la communication de l’établissement ;
Vous apportez à la collectivité expertise et conseil sur l’ensemble du territoire ;
Vous accompagnez et valorisez les pratiques amateurs dans le domaine des arts plastiques et, plus
largement, des arts visuels ;
Vous supervisez le fonctionnement et les activités de l’école des Beaux-arts.

PROFIL :

−
−
−
−

Vous êtes doté de bonnes qualités scientifiques et culturelles dans les champs de la conservation et la
valorisation des collections d’un musée de France ;
Historien ou historien de l’art, vous avez une bonne connaissance de l’art contemporain ;
Vous disposez de compétences managériales et si possible d’une première expérience concrète de direction
de musée ;
Vous êtes organisé, maîtrisez la démarche de projet partagée, savez activer des réseaux nationaux voire
internationaux pour des échanges, coproductions et cofinancements.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Temps de travail : 1607 heures annuelles – disponibilité en soirée et /ou le week-end.
Rémunération : selon grille statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae + dernier arrêté de situation
administrative, le cas échéant) avant le 15 septembre 2022, à l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe
B.P. 89
39108 DOLE cedex
drh@dole.org
Les entretiens de recrutement auront lieu au cours de la première quinzaine d’octobre 2022

