
La Ville de Pithiviers
Loiret – Sous-Préfecture - 9329 habitants 

recrute 

Un Directeur du musée d'art et d'histoire (h/f)
à temps complet (35h)

par voie statutaire ou contractuelle
Catégorie A - Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine

Le Musée d'art et d'Histoire de la Ville de Pithiviers labellisé « Musée de France » abrite une collection
de 4 000 objets constituée de deux sections principales :  beaux-arts et  ethnographie. Actuellement
fermé au public, la Ville de Pithiviers a le projet de rouvrir cet établissement dans un nouveau bâtiment
et recherche un attaché de conservation pouvant effectuer les missions suivantes :

Missions 

Sous l'autorité de la directrice de l'action culturelle, en tant que directeur(rice) du musée vous serez
responsable des collections, vous serez chargé(e) :

– de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de conservation des œuvres (inventaire,
récolement,...),

– de la valorisation des collections,
– de la mise à jour du plan de sauvegarde des œuvres,
– de la conception du projet scientifique et culturel de l'établissement,
– de participer à la valorisation du patrimoine culturel de la ville.

Vous aurez comme missions annexes :
– la mise en place puis le pilotage d'un musée numérique Microfolie
– l'organisation  d'expositions  temporaires  d'art  contemporain  à  La  Chapelle,  espace  d'art

contemporain. 

Profil

• Formation supérieure histoire, histoire de l'art, en conservation préventive ou muséologie ;
• Excellente connaissance du secteur patrimonial, des établissements patrimoniaux en particulier

celui des musées, et des réseaux métiers, 
• Connaissance  du  fonctionnement  des  collectivités  territoriales  et  expérience  au  sein  d'un

Musée de France appréciées,
• Aptitude à la conduite de projet et à travailler en autonomie, 
• Bonnes qualités rédactionnelles et bonnes capacités relationnelles de communication, d'écoute

et d'adaptation,
• Dynamique, organisé(e), créatif et motivé(e). 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Poste à pourvoir au 1  er   mars 2019

Candidature avec CV et photographie, lettre de motivation à adresser avant le 4 janvier 2018

 à
Monsieur le Maire de Pithiviers

Direction des Ressources Humaines
5, place Denis Poisson – BP 706

45307 PITHIVIERS
ou par mail à  stephanie.tardivel@ccdp-pithiviers.fr

mailto:stephanie.tardivel@ccdp-pithiviers.fr

