
VACANCE DE POSTE 

 

Chargé de mission Musées 

Poste à pouvoir à compter du 1er janvier 2019 

 

 
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en externe, d’un poste de chargé de mission en 
C.D.D. pour la rédaction du volet scientifique du Programme Scientifique et Culturel (P.S.C.) du Musée 
Bertrand. 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Musées de Châteauroux, l’agent aura en charge l’actualisation du 
volet scientifique du P.S.C., du pilotage du projet de rénovation du Musée Bertrand en prévision du 
prochain Contrat de plan État-Région (C.P.E.R.), de la mise en œuvre de l’ensemble des ressources 
nécessaires pour enrichir, conserver, transmettre et valoriser le patrimoine muséal, en veillant à 
s’associer avec les autres musées de la région Centre-Val de Loire de manière à créer une synergie. 
 
Porte d’entrée du Parc naturel régional de la Brenne à 2h30 de Paris, la Ville de Châteauroux située au 
cœur de la région Centre-Val de Loire, affirme son positionnement touristique autour de cinq axes 
majeurs. 
Destination à la fois urbaine, naturelle, impériale, romantique et dynamique, Châteauroux accueille les 
visiteurs en toutes saisons dans un cadre naturel d’exception pour des séjours mêlant strictement 
histoire, nature, culture, patrimoine et art de vivre. 
La ville est ponctuée d’un patrimoine bâti qui rappelle les aspects de cité médiévale, ville industrielle, 
base américaine. Elle est aussi dotée d’un musée dont les collections témoignent de cette évolution. 
 
Le Musée Bertrand est installé dans un hôtel particulier de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ancienne 

demeure familiale du Général Bertrand, Grand-Maréchal du Palais sous l’Empire et fidèle compagnon 

d’exil de Napoléon 1er à Sainte-Hélène. Sont présentées des collections historiques évoquant le culte 

impérial, des collections Beaux-arts et Arts décoratifs du XVIème au XXIème siècles ainsi que de 

l’archéologie régionale. 

 
POSITION DANS L’ORGANISATION : 

Rattachement hiérarchique direct : 

 - La Directrice des Musées de Châteauroux, 

 - Le Directeur de la Culture, 

 - Le Directeur Général Adjoint des Services aux Habitants 

 

Relations fonctionnelles : 

- Le Maire Adjoint délégué à la Sécurité, à la Culture et au Patrimoine, 

- Les agents des musées, 

- Les agents de la Direction de la Culture, 

- L’ensemble des services de la collectivité, 

- Les publics (visiteurs, scolaires, groupes, chercheurs…) 

- Les partenaires culturels et fournisseurs, 

- Les autres musées de la région Centre-Val de Loire. 



 

PROFIL : 

Le poste correspond à un CDD d’une durée de 8 mois, assimilé au cadre d’emplois des conservateurs du 
patrimoine. Une formation supérieure en histoire de l’art, en archéologie ou en histoire est 
indispensable. Une expérience dans le domaine muséal serait appréciée. 
 

MISSIONS :  
Sous la responsabilité de la directrice des musées :  

- Rédiger le volet scientifique du PSC du Musée Bertrand et aider à sa conception, 

- Aider à la définition du projet global de conservation, de restauration, d’étude, d’enrichissement, de 
valorisation et de diffusion des collections du musée (suivi du plan de récolement décennal 2016-2025, 
coordination du plan de conservation et de sauvegarde…), 

- Assurer le développement de nouveaux partenariats scientifiques et culturels, 

- Réaliser des études : projet d’acquisitions, bilan foncier, accessibilité, 

- Travailler à la redéfinition des rôles et missions de l’équipe du Musée Bertrand, en concertation avec 
la hiérarchie, 

- Aider à la définition du projet culturel du musée et des actions de valorisation des collections (ateliers, 
conférences, visites, communication…). 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

Savoirs : 

- Solides connaissances en histoire, histoire de l’art, archéologie, ethnologie ou sciences de la nature 

- Connaissance des œuvres d’art, 

- Connaissance du fonctionnement d’un musée, 

- Connaissance des collectivités territoriales, 
- Maîtrise de la langue anglaise requise, 

- Connaissance des techniques de conservation et de restauration, 

- Aisance rédactionnelle, 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…). 
 

Savoir-faire : 

- Collecter, analyser et synthétiser les données, 
- Réaliser des présentations Powerpoint, 

- Qualités rédactionnelles. 

 

Savoir-Etre : 

- Esprit de synthèse et d’analyse, 
- Aisance relationnelle, 

- Sens de l’organisation, 

- Autonomie et esprit d’initiative, 

- Disponibilité.  
 

PARTICULARITES DU POSTE : 

- Temps de travail : 38h20 minutes hebdomadaires avec jours de R.T.T., horaires avec amplitude 

variable en fonction des obligations, 

- Pics d’activités, 

- Contrat de 8 mois, 

- Échéances contractuelles à tenir, 

- Possibilité de logement. 

 



Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Michèle 

Naturel, Directrice des musées de Châteauroux, au 02-54-61-12-37 ou Monsieur Sébastien Rahon, 
Directeur de la Culture, au 02 54 08 33 95. 

L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur 

www.chateauroux-metropole.fr > les institutions > Recrutement avant le 31/12/2018. A défaut, elles 

peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, CS 80509, 

36012 Châteauroux cedex. 

 

 

#signature# 


