
LA VILLE DE NANCY RECRUTE 
POUR SON MUSEE DES BEAUX ARTS 

Au sein de la direction de Nancy-Musées 
 
 

UN-E DIRECTEUR-TRICE SPECIALISE-E EN ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN 

(Cadre d’emploi des conservateurs – conservateurs en chef du patrimoine) 
 
 
 
Créé en 1793, le musée des Beaux-Arts de Nancy est installé dans l’un des pavillons de la 
Place Stanislas, face à l’opéra national de Lorraine. La rénovation de 1999 lui a donné une 
nouvelle extension en doublant sa surface d’exposition, celle de 2012 a permis d’améliorer 
l’éclairage, l’accessibilité des personnes handicapées et de réserver un espace permanent  
dédié au grand créateur nancéien Jean Prouvé. 
Le parcours proposé aux visiteurs présente, outre une collection Daum de près de 400 
verreries depuis la période Art Nouveau jusqu’aux productions contemporaines, une 
collection de peintures et de sculptures reflétant les différents courants de l’art en Europe du 
XV au XXIe siècle. Le Musée des Beaux–arts accueille chaque année plus de 100 000 
visiteurs. 
Depuis 2017, le musée des Beaux-arts dépend de Nancy-Musées, aux côtés du musée de 
l’Ecole de Nancy, du palais des Ducs de Lorraine – Musée lorrain, de la galerie Poirel, de la 
Villa Majorelle et de la Maison Jean Prouvé. 
 
Placé(e) sous l’autorité du directeur de Nancy-Musées, vous assurez la direction du 
musée des Beaux-arts :  
- Vous élaborez et mettez en œuvre les orientations définies pour le musée (vous 

analysez les ressources et contraintes existant au sein de la structure et proposez au 
besoin une stratégie d’ajustement), 

- Vous assurez la gestion administrative et financière de l’établissement. 
- Vous animez, managez, encadrez les équipes en les mobilisant autour des objectifs 

définis par la Ville dans une démarche de conduite du changement. 
- Vous êtes le garant de la sécurité des œuvres et de l’accueil des publics au musée et à 

la Maison Jean Prouvé. 
- Vous menez une politique d’évaluation des actions mises en œuvre. 
- Vous assurez le rayonnement du musée au sein du réseau des grandes institutions 

nationales et internationales (notamment au sein du réseau FRAME) et mettez en œuvre 
des partenariats. 

 
Vous conduisez la politique scientifique de l’établissement : 
- Vous exercez la responsabilité scientifique et technique de la présentation, de la 

conservation préventive et curative des collections et vous mettez en œuvre les actions 
d’enrichissement, conservation, restauration et valorisation du patrimoine que vous jugez 
nécessaires. 

- Vous mettez à jour le volet du projet scientifique et culturel consacré au musée dans le 
cadre de la rédaction du projet scientifique et culturel de Nancy-Musées tout en 
garantissant sa mise en œuvre administrative, juridique et technique. 

- Vous proposez et menez une politique d’exposition temporaire au musée des Beaux-arts 
et à la galerie Poirel, tout en mettant en valeur les collections permanentes. 

- Vous êtes particulièrement intéressé(e) par la médiation et êtes force de proposition pour 
travailler à l’élargissement des publics. 

 



Membre de l’équipe de direction de Nancy-Musées, vous prenez part à la définition de 
la stratégie de développement des musées municipaux et vous contribuez à sa mise 
en œuvre. Vous êtes chargé(e) de la définition et de la mise en œuvre de la politique 
de développement de l’art contemporain dans la ville, tant sur le domaine public que 
dans les espaces relevant de Nancy-Musées, travaillant notamment à la constitution 
d’un fonds municipal d’art contemporain. 
 
 
Statut :  Conservateur du Patrimoine (conservateur, conservateur en chef ou 

assimilé)  
 
Profil : Issu d’une formation de conservateur du patrimoine (conservateur, 

conservateur en chef) vous justifiez d’une solide expérience sur un 
poste similaire. 

 Vous possédez d’excellentes connaissances scientifiques, 
particulièrement en art moderne et contemporain. 

 Vous maitrisez les techniques muséographiques et vous avez une 
capacité créative dans la mise en œuvre des partenariats internes et 
externes. 

 Vous avez une appétence pour le croisement des disciplines 
notamment avec les autres acteurs culturels du territoire. 
Vous possédez des qualités managériales avérées, vous êtes 
pédagogue, diplomate et avez le sens du service public. 
Vous avez un intérêt réel pour la médiation et la relation aux publics. 
 
 

Mode de recrutement : Emploi permanent à temps complet 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Contacts :    
Madame Véronique Noël, pôle culture attractivité 03.83.85.31.57 
Monsieur Guillaume Doyen, direction des affaires culturelles, 03.83.85.56.65 
Monsieur Richard Dagorne, Nancy-Musées, 03 83 17 86 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresser candidature, curriculum vitae, dernier arrêté de situation administrative, au plus 
tard pour le 14 janvier 2019,  à Monsieur le Maire de Nancy  - Hôtel de ville – direction des 
ressources humaines – CO n° 1 – 54035 NANCY 


