
Alès Agglomération
72 communes
131 717 habitants
5éme  Agglo d’Occitanie
et 2ème Agglo du Gard

RECRUTE
par voie statutaire ou contractuelle un/e

RESPONSABLE DE SECTEUR PUBLICS (H/F)

Le département des musées du Pôle Temps Libre d’Alès Agglomération recherche un Responsable de secteur
publics H/F.
Le département des musées est composé du Musée Pierre André Benoit (Alès) qui possède une riche collection
d'art moderne ; du Musée du Colombier (Alès) dédié à l'archéologie et aux Beaux-arts et de Maison Rouge –
Musée des vallées cévenoles (Saint-Jean-du-Gard),  musée de société sur les Cévennes traditionnelles.

MISSIONS : 
En cohérence avec les orientations stratégiques, le  Responsable de secteur publics  conçoit la politique des
publics pour les trois musées de l’agglomération. Il développe des actions pédagogiques et culturelles en lien avec
les collections et les expositions des musées. Il conçoit et conduit des projets innovants en lien avec les différents
publics (scolaires, familial, issu du champs social, porteurs de handicaps…). Il encadre les équipes et organise les
ressources du secteur.
Le Responsable de secteur publics est adjoint au conservateur. 

Ainsi, les missions du poste en tant qu’adjoint du conservateur sont les suivantes :
- Participer au comité de direction et à l’élaboration des orientations stratégiques des 3 musées 
- Assurer le commissariat d’expositions temporaires 
- Assurer l’intérim du conservateur en son absence 

Les missions du poste en tant que responsable du secteur publics sont les suivantes :
- Rendre les collections accessibles au public en définissant les actions culturelles, éducatives et de diffusion
auprès de publics diversifiés
- Encadrer l’équipe du secteur des publics sur les 3 musées de l’agglomération 
- Assurer la programmation d’actions culturelles sur les trois musées en lien avec les collections et les expositions 
- Développer les partenariats (éducation nationale, hôpitaux, CCAS, structures associatives…) 
- Assurer le contrôle de la qualité de l’accueil et la sécurité des visiteurs 
- Mettre en œuvre dans le respect des délais et des procédures les actions confiées en dirigeant le secteur
- Assurer le suivi du budget du secteur 
- Évaluer les actions du secteur 

PROFIL RECHERCHÉ :
Titulaire d’un Master recherche en histoire, histoire de l’art, ethnologie ou d’un master professionnel gestion des
publics dans le secteur patrimonial.
Expérience en musée (ou secteur muséal et patrimonial) et en encadrement d’équipe indispensables. 
Des connaissances au niveau de la fonction publique territoriale sont également souhaitées pour ce poste.

Les compétences attendues sur ce poste correspondent à un calibrage de catégorie A de la filière culturelle.

CONDITIONS DE TRAVAIL     :  
Poste à temps complet à pourvoir en Janvier 2023.
Présence  requise  lors  d’événements  ponctuels  (semaine,  soir,  week-end).  Déplacements  réguliers  sur  les  3
musées.
Lieu : Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard et Musée du Colombier à Alès. 

Contact : Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation. Pour les titulaires de la fonction publique : 3
derniers bulletins de salaire et dernier arrêté de situation) par mail :

 recrutement@ville-ales.fr  
à l'attention de Monsieur le Président

avant le 14 décembre   2022  

NB : Comme tous nos postes, ce poste est ouvert aux personnes reconnues travailleur handicapé 


