
 

 
 
 
Ville de 7 127 
habitants – Sous-Préfecture du Cantal 
 
Missions :  

 
Assurer la direction administrative et scientifique du Musée de la Haute-Auvergne et garantir le bon 
fonctionnement du Musée Douët en partenariat avec la Fondation Caisse d’Epargne. 
 
Activités et tâches du poste : 

 Mise en œuvre du projet scientifique et culturel (PSC) du Musée de Haute-Auvergne 
 Proposition et suivi de la médiation culturelle et de la programmation du Musée de la Haute 
Auvergne et du Musée Douët en partenariat avec la Fondation Caisse d’Epargne. 
 Préparation et suivi du budget du musée de la Haute Auvergne et suivi administratif du musée Alfred 
Douët en partenariat avec la Fondation Caisse d’Epargne. 
 Conception et réalisation des projets scientifiques et partenariat (expositions, publications) 
 Conservation et gestion des collections (acquisition, étude, inventaire, conservation 
préventive, suivi de la restauration) 
 Suivi de la protection du Musée au titre des Monuments Historiques. 
 Définir la stratégie de communication des musées en liaison avec le service communication 
 Manager et coordonner les équipes dans le respect de l’organisation des plannings mis en place 
au sein des musées, notamment en prolongement de l’annualisation du temps de travail.  
 Assurer le suivi administratif du musée de la Haute- Auvergne (recherche de partenariats, 
demandes de subventions...) 
 Appui occasionnel en cas de nécessité à l’accueil des Musées 
 Force de proposition pour améliorer le fonctionnement du musée et valoriser son offre et sa visibilité. 

 
Conditions et contraintes d’exercice :  
 Niveau requis master spécialisé (3eme cycle) 
 Formations et qualifications nécessaires : gestion de projets et ingénierie financière dans les 

domaines de la valorisation du patrimoine et des musées de société. Formation en ethnologie. 
Expérience en développement local. 

 Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) : sens de l’organisation, 
rigueur, polyvalence, capacités relationnelles (savoir être, bon relationnel en public...), qualités 
rédactionnelles, autonomie, dynamisme, force de propositions, travail de synthèse, compétences 
reconnues d’animation et de conduite de réunions, encadrement et mangement, recherche 
scientifique et gestion des collections. 

 Encadrement de 6 agents 
 

Statut : 
Titulaire ou contractuel de droit public 
Rémunération : grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 
Chèques de table - CNAS - C.O.S 
 
Renseignements auprès de Monsieur IMBARD Loic : 04.71.60.61.23 
Poste à pourvoir le :   08/07/2022 

                          Adresser lettre + CV à : 
Monsieur le Maire 
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – 1, Place d’Armes – BP 36 
15102 SAINT-FLOUR Cedex 
Ou par mail : personnel@saint-flour.fr  

La Ville de Saint-Flour recrute :   
 

Directeur (h/f), Attaché de conservation 
du patrimoine pour assurer la direction 

du musée de la Haute-Auvergne 
Fonctionnaire ou Contractuel à temps 

complet  
 
 

  
    
   

 
 


