
La Ville de Marseille recrute :

Responsable du Musée d’Histoire de Marseille –
Voie Historique h/f
(Cadre d’emplois des Conservateurs du Patrimoine)
Fondé en 1983, à deux pas du Vieux-Port, le musée 
d’Histoire de Marseille rouvre en 2013 entièrement 
rénové dans le cadre de Marseille 2013 capitale 
européenne de la culture. La nouvelle architecture 
crée un lien intime entre la ville, son musée et le 
site archéologique. Sa façade en verre sérigraphiée 
sertit l’ensemble du site du Port Antique préservé 
dans le jardin, véritable salle du musée à ciel ouvert.
Considérablement agrandi, le bâtiment abrite une 
exposition de référence de 3 500 m2, des espaces 
d’exposition temporaire, un atelier pour le public 
scolaire, un auditorium de 200 places, un centre 
de documentation disposant d’un cabinet d’arts 
graphiques. Le site archéologique et les espaces 
intérieurs du musée s’étendent sur plus de 15 000 m2, 
ce qui en fait l’un des plus grands musées d’histoire 
en France et en Europe.
L a  Vo i e  h i s t o r i q u e  r e l i e  l e  M u s é e  d ’ h i s t o i r e 
au Mémorial de la Marseillaise, au Musée des 
Docks romains et au Mémorial de la Déportation, 
établissements placés sous l’autorité du Responsable 
du Musée d’Histoire de Marseille – Voie historique
Sous l’autorité du Directeur des Musées, vous serez 
chargé de poursuivre la mise en valeur du site et de 
faire connaître au public son patrimoine. A ce titre, 
vous devrez : • assurer le suivi du projet scientifi que 
et culturel du Musée • piloter et mettre en œuvre 

l’ensemble des ressources nécessaires pour enrichir, 
conserver, transmettre et valoriser le patrimoine 
• participer à la valorisation des collections en 
direction des publics • organiser des expositions 
et des manifestations culturelles • participer 
au développement de la recherche • assurer 
l’encadrement et le management de l’équipe du 
Musée – Voie historique (équipe culturelle et équipe 
de surveillance selon le règlement intérieur des 
Musées) • assurer le suivi administratif et fi nancier 
• assurer la mise en sécurité de l’équipement.
Des compétences culturelles,  scientifiques, 
managériales et organisationnelles sont demandées. 
La pratique de l’anglais est recommandée.
Les dossiers de candidatures devront être 
adressés (lettre manuscrite + CV) avant le 
20/07/2017 à : M. le Maire, DRH, 90 bd des Dames, 
13233 Marseille Cedex 20  
ou par courriel!: dgrh-grc@marseille.fr
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ncLa Ville de Marseille, 860 000 habitants (Bouches-du-Rhône), 

 Capitale euroméditerranéenne, 2e ville de France, poursuit sa 
dynamique d’ouverture et de progrès. Participer à son 
rayonnement, c’est devenir  acteur d’un service public local de 
qualité, au plus proche des administrés.
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