
Commune de Retournac (Haute-Loire) 

 

Musée des Manufactures de Dentelles : Musée de France, de Beaux-arts, d’Arts décoratifs, 

d’Arts et d’Industrie, d’Ethnographie, de Sciences et Techniques. Plusieurs centaines de 

milliers d’objets dans nos collections, ensemble d’art décoratif des XIXe-XXe siècles 

(gouaches, dessins, tissus, vernis cachemires…), des objets illustrant le quotidien des 

ouvrières du fil, des dentelles anciennes et des œuvres d’art du XVIe au XVIIIe siècle. Des 

démonstrations de dentelle aux fuseaux à la main et de fonctionnement de métiers à 

dentelles mécaniques ponctuent un parcours de visite riche en manipulations et animations 

multimédias. 

 

La commune recrute 

Un(e) Directeur(trice) des musées 
  

Cadre d’emploi des assistant(e)s  

de conservation du patrimoine 

TEMPS COMPLET 100%  
 

Appel à candidatures externe 
 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, les missions sont les suivantes :  

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

 

Activités principales : 

 Assistance et conseil auprès des élus et instances décisionnelles 

 Rédaction d’un état des lieux sur le fonctionnement du musée (dans le domaine de la 

conservation des collections, du parcours permanent et des réserves, de la 

programmation culturelle, de la politique des publics, ressources…) devant aboutir à 

des propositions concrètes et réalistes 

 Réactivation de la participation de la structure dans le réseau des musées de France, 

au réseau européen des musées textiles et plus spécialement de dentelle 

 Elaboration d’un projet scientifique et culturel à 5 ans 

 Elaboration et mise en œuvre d’une politique des publics notamment dans le 

domaine de l’éducation artistique et culturelle 

 Elaboration d’une programmation culturelle (expositions temporaires notamment)  

 Recherche et développement des partenariats et des mécènes 

 Gestion et valorisation des collections 

 Animation et pilotage de la petite équipe 

 Gestion de l'équipement 

 



CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES 

 

 Expérience dans un poste similaire souhaitable (gestion d’un musée en milieu rural) 

 Gestion administrative et budgétaire  

 Gestion de l'équipement 

 Gestion des plannings du personnel affecté au musée 

 Animation et pilotage d’équipe 

 Veille scientifique 

 Capacité à négocier avec différents types d'acteurs 

 Capacité d'initiative, sens de l'anticipation, disponibilité 

 Sens du travail en équipe, de la communication 

 Sens du service public 

 Savoir s'adapter à des interlocuteurs très variés dans des contextes et des situations 
très variés 

 

 
PROFIL, COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 
 

Formation de niveau BAC+3 minimum en histoire, histoire de l’art, anthropologie, une 
connaissance du domaine des arts décoratifs et/ou du textile serait un plus… vous disposez 
d’une petite expérience dans la direction d’établissements similaires ; vous possédez une 
connaissance du domaine et de ses problématiques. 

Sont recherchés : connaissance du cadre législatif et réglementaire d’un musée de France 

Réactif(ve), autonome, faisant preuve d’une grande adaptabilité à l’égard de vos 
interlocuteurs, vous êtes force de propositions, à la recherche d’innovation et de 
partenariats dans un esprit de dialogue. 

Vous ferez preuve de disponibilité y compris en soirée et le week-end pour accompagner les 
activités du musée en cas de besoin. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à  

Madame Béatrice BLAY 

Directrice Générale des Services 

Mairie de Retournac 

mairie@ville-retournac.fr 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à : 
 
Madame Patricia GOUDARD 
Maire de Retournac 
16, rue de l’Hôtel de Ville 
43130 RETOURNAC 
mairie@ville-retournac.fr 
 
avant le 30 septembre 2021 

Le poste est à pourvoir le 1er novembre 2021 

mailto:mairie@ville-retournac.fr

