L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports,
recrute :
Un Directeur de l’écomusée de Fresnes (H/F)
Grade d’attaché de conservation du patrimoine
Spécialité musées (cat A)
Poste basé à Fresnes (94)

Rattaché au Pôle culture, le directeur sera chargé de concevoir et piloter la programmation
de l’Écomusée, d’en coordonner l’activité et les partenariats, de développer son
rayonnement, d’en assurer la gestion administrative et budgétaire, d’en animer l’équipe (7
agents).
-

Mettre en œuvre la politique patrimoniale et culturelle de l’Écomusée en référence
au Projet Scientifique, Social et Culturel (PSSC) ;
Concevoir et coordonner la programmation des expositions et des activités de
l’écomusée et en assurer la mise en œuvre par l’équipe ;
Impulser et développer des projets participatifs, des actions de médiation et tout
projet permettant de développer l’ancrage territorial de l’écomusée ;
Enrichir et conserver les collections et les ressources documentaires ;
Animer l’équipe ainsi que la responsabilité de la gestion budgétaire et administrative
du lieu et des activités, en lien avec les services supports de l’EPT (direction des
équipements, direction des ressources humaines…).

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de direction d’Écomusée ou de musée de société ;
Connaissance approfondie des questions de société, particulièrement de la
banlieue ;
Maitrise de la programmation et de la mise en œuvre d’une politique culturelle et
scientifique ;
Maitrise de toutes les phases de conception et de réalisations d’expositions « de
discours » ;
Maitrise des démarches de recherche et d’enquêtes en sciences humaines ;
Sensibilité aux démarches participatives ;
Grande expérience en matière d’animation d’équipe ;
Connaissance des règles et procédures de gestion propres aux établissements
publics.

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Renseignements : Madame Magali Letouzo, Directrice, au 01.55.01.05.24
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : le 1er juillet 2017
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 24 mars 2017 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – 7/9 avenue François
Vincent Raspail – 94114 ARCUEIL Cedex ou recrutements@agglo-valdebievre.fr

